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Avenir du rail Leuenberger
veut gagner le 2 9 novembre

Moritz Leuenberger jette toutes ses forces dans la bataille du 29 novembre pour le financement des NLFA.
, photo a-Keystone

Dies academicus Vive
,|ji statistique libre

Invite à s'exprimer samedi, lors du Dies academicus de l'Université de Neuchâtel,
le directeur de l'Office fédéral de la statistique Carlo Malaguerra a plaidé pour un
«nouveau modèle d'institut national de la statistique», indépendant de son statut de
science d'Etat. photo Leuenberger

Créée par Charles Millon,
président de la région
Rhône-Alpes, La Droite a
tenu ce week-end à Paris
son premier congrès natio-
nal. Se voulant rassem-
bleur, ce nouveau mouve-
ment suscite surtout des ai-
greurs dans le voisinage po-
litique. (Lire page Monde).

Fonder aujourd 'hui un
mouvement sur des «va-
leurs» aussi incertaines
que celles de la droite, ce
n'est pas tellement banal.
Les circonstances, la dé-
bâcle électorale du RPR et
de l'UDF, l'ancrage du
Front national dans la vie
publique, la démission in-
tellectuelle des partis cen-
sés représenter les familles
de droite, ont conduit
Charles Millon à franchir le
pas. Le Rubicon?

Cette initiative soulève en
tout cas pas mal d'interro-
gations sur la nature de La
Droite - nouveau parti ou
mouvement fédérateur? -
comme sur l'aptitude de
Millon à mener une telle en-
treprise. Elle éveille aussi
la perplexité des modérés
peu désireux de s 'app liquer

une étiquette qu 'ils jugent
problématique. C'est le cas,
par exemp le, d'un François
Bayrou, qui entend s 'impa-
troniser au centre, ou d'un
Raymond Barre qui estime
préférable de garder son
drapeau dans sa poche.

Or, balayant ces calculs
et partant du postulat que
la droite «en tant que telle»
n 'a pas été au pouvoir de-
puis 1945 - affirmation
dont on mesure l'audace -,
Charles Millon se propose
de la «décomplexer». Vaste
programme et qui suppose
au préalable une identifica-
tion de l'objet observé.

Car la droite existe-t-elle
encore par elle-même, au-
trement que par opposition
aux thèmes de gauche? Oui,
répond Millon, mais elle a
peur de son ombre. Peut-
être, mais à cette réserve
près qu 'elle ne constitue pas
une entité, qu 'elle se divise
et subdivise en une myriade
d'écoles de pensée: conser-
vateurs, réactionnaires, ul-
tra-libéraux, sociaux-libé-
raux, chrétiens démocrates,
nationalistes , européistes.
Quoi de commun entre un
corporatiste et un mondia-
liste? Sans parler des rivali-
tés de personnes.

D'où, faute de divine sur-
prise, l'incapacité de cette
famille politique à proposer
un programme cohérent et,
infirmité suprême, à dispu-
ter le champ des idées.

Guy C. Menusier

Opinion
La droite
a-t-elle
un avenir?

Cinquante-huit gymnastes,
jurassiens, neuchatelois et
bernois, préparent à Cor-
gémont la Gymnaestrada
99. photo Leuenberger

Gymnaestrada
Toute la région
représentée
à Goeteborg

Reunis en assises canto-
nales au Locle, les pê-
cheurs en rivière ont fait
état de leurs doléances à
l'égard de l'Etat et des usi-
niers, photo Perrin
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Modhac 98 Edition
réussie et gagnante
Modhac 98 a fermé hier sur un sourire général. L'objectif
de 60.000 visiteurs a été atteint et, en grande majorité,
les commerçants sont satisfaits. photo Galley

Les championnats suisses
de gymnastique ont sacré
deux nouveaux champions
(ici Isabelle Camandona)
ce week-end à Neuchâtel.

photo Galley
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Ecole L'italien ne fera pas son
entrée dans les classes primaires
L'enseignement de l'italien
ne sera pas généralisé à
l'ensemble des classes neu-
châteloises. Et ce, malgré
l'expérience positive
consentie à l'école primaire
de La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi les bonnes choses
ne durent-elles pas? L' appren-
tissage de l'italien «par immer-
sion» à l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds est jugée favo-
rable par toutes les parties. Ce
qui a incité la communauté ita-
lienne - en marge d' un col-
loque, samedi à Neuchâtel - à
proposer d'étendre l' expé-
rience au reste du canton. Dans
l' espoir, à terme, de faire figu-
rer la langue de Dante dans le
programme scolaire. Impos-
sible, dit le canton.

Autorisée en 1994, et pour
une durée de trois, cette expé-
rience offrait aux élèves qui le
souhaitaient de suivre dès la 3e
les cours de connaissance de
l' environnement en langue ita-
lienne.

Programme acquis
Les leçons, dispensées par

des enseignants de langue ma-
ternelle italienne, ont donné sa-
tisfaction. Et ce, tant au niveau
de la fréquentation, de l'inté-
rêt, de la manière dont l' expé-
rience a été conduite que des
acquis. Cette expérience a no-
tamment mis en exergue la col-
laboration née entre les ensei-
gnants suisses et italiens - les
cours étaient calqués sur le
programme scolaire neuchate-
lois.

Quant aux élèves, ils ont ma-
nifestement assimilé des notions
d'italien. De plus , les épreuves
organisées en fin d' année sco-
laire ont montré que le pro-
gramme avait été acquis.

Cette expérience a certes fait
montre de quelques limites.
Les élèves non italiens ont da-
vantage été sensibilisés à la
langue qu 'à la culture italienne.
L'absence de tout matériel pé-
dagogique a contraint les ensei-
gnants italiens à tout créer. Il
n 'empêche qu 'un rapport final
était favorable à une extension
au secondaire.

Italien recalé
Las! «Au secondaire, les

cours d 'italien sont aujourd'hui
recalés dans les activités com-
p lémentaires à option (ACO)»,
regrette Cosimo Pepe, prési-
dent du Comité italien des pro-
blèmes éducatifs. Bref, l' expé-
rience se meurt.

«C'est à une expérience
unique de trois ans que le dé
portement avait donné son feu
vert», remarque Claude
Zweiacker. Pour le chef du Ser-
vice de l' enseignement pri-
maire, il est impossible
d'étendre l' expérience à l' en-
semble du canton. Le personnel
enseignant italien est insuffi-
sant - le Consulat italien rétri-
bue une vingtaine de maîtres.
L'expérience est irréalisable
dans les petites communes, qui
ne disposent pas de l'infra-
structure nécessaire pour pro-
poser simultanément des cours
en français et en italien...

Sandra Spagnol

Cosimo Pepe, Giacomo Camarda et Donatella Campa, membres du Com.lt.Es (Co-
mité des italiens à ('étrangers). photo Galley

«Une question de volonté»
L'italien est une langue na-

tionale suisse. Claude Zweiac-
ker rappelle que le canton a
récemment fait part de ses
priorités s'agissant de l' ensei-
gnement des langues étran-
gères. L'allemand vient en
tête - de nouvelles méthodes
d ' enseignement seront
d' ailleurs introduites en 3e à
la prochaine rentrée - il est
suivi par l' anglais, puis, au
choix , par l'italien , l' espa-
gnol , le portugais...

Pour Cosimo Pepe, l' exten-
sion de l' apprentissage de

1 italien par immersion (ensei-
gnement de certaines
branches dans une autre
langue) servirait à «relancer
l'intérêt pour cette langue dans
le canton de Neuchâtel. Mais
aussi à enrichir les enfants
d'autres nationalités.» En
l'état, 850 jeunes, et le
nombre va régulièrement
croissant, suivent les cours de
langue et de culture italienne
dans le canton. «Fait réjouis-
sant: partie de ces enfants sont
des immigrés de la troisième
génération.»

Pour Cosimo Pepe et Gia-
como Camarda, du Com.It-Es,
l' extension de l' expérience
chaux-de-fonnière est réali-
sable. Trop peu d' enseignants
italiens? «Nous aimerions que
le gouvernement italien prenne
ses responsabilités vis-à-vis de
ses concitoyens vivant à
l'étranger. Pour nous, l'intro-
duction de l'italien dans les
programmes scolaires suisses
est davantage une question de
volonté, et ce de part et d'autre,
que de problèmes techniques ou
f inanciers.» SSP

Le Conseil d'Etat deman-
dera la semaine prochaine au
Grand Conseil l' autorisation
de pouvoir résilier le concor-
dat intercantonal sur l' exécu-
tion de la détention adminis-
trative des étrangers. Le Châ-
teau estime en effet que la so-
lution actuelle, à savoir un
centre commun avec Genève
et Vaud, pourrait se révéler
coûteuse à terme par rapport
aux besoins neuchatelois
réels.

C' est en 1996, en applica-
tion de la loi fédérale sur les
mesures de contraintes à
l'égard des étrangers clan-
destins devant être refoulés ,
que les autorités neuchâte-
loises , genevoises et neuchâ-
teloises avaient décidé d' ou-
vrir à Genève une unité com-
mune pour les détentions de
plus de 96 heures. Or,
comme l'Office des étrangers
neuchatelois «s 'efforce de
convaincre p lutôt que de
contraindre», la majorité des
détentions avant le renvoi ont
duré moins de 96 heures.
Ainsi , Neuchâtel se retrouve
contraint à absorber les coûts
d' un centre surestimé par
rapport à ses besoins. Cela
alors qu 'il pourrait placer ce
type de détenus dans un pa-
villon spécialement aménagé
à Witzwil (BE) , où le prix de
pension serait moins élevé,
de même que les coûts de dé-
placement.

Sans avoir encore pris de
décision formelle, le Conseil
d'Etat demande donc au
Grand Conseil la compétence
de résilier l' actuel concordat
cette année encore, avec effet
au 31 décembre 2000.

AXB

Détention
Un centre
trop cher
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Dies academicus L'Office fédéral de
la statistique compte avec l'Université
L'Office fédéral de la sta-
tistique doit se libérer de
son statut de science
d'Etat , a déclaré samedi
son directeur Carlo Mala-
guerra. Invité au Dies aca-
demicus de l'Université de
Neuchâtel, il a engagé le
monde scientifique à ré-
fléchir avec lui «sur un
nouveau modèle d'institut
national de la statistique
pour la Suisse».

Conférencier quelque peu
atypique, samedi , lors du
Dies academicus de l'Univer-
sité de Neuchâtel: pas de pro-
fesseur pour exposer sa
conception de la science ou
de l' enseignement universi-
taire, mais le directeur d' un
office fédéral, celui de la sta-
tisti que. Carl o Malaguerra est
venu en «nouveau voisin qui
a l'intention de collaborer

Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines
présente Pierre Gaspard (au centre), nommé docteur
honoris causa de l'Université de Neuchâtel.

photo Leuenberger

étroitement avec l'Univer-
sité».

C'est que la statisti que ,
«science et conscience du de-
venir», comme l' affichait le
titre de son exposé, ne se me-
sure pas en seuls chiffres et
tableaux. Son objectif est «vi-
tal pour la société démocra-
tique».

Née au Siècle des lumières,
la statisti que fit à ses débuts
des victimes. Par elle , le Zuri-
chois Johann Heinrich Waser
dénonça certaines prati ques
douteuses dans l 'immobilier.
On le décap ita en 1780.

Reconnue par tous comme
«guide et métronome de l 'ac-
tion politique et des réform es
sociales», la statistique a
pourtant donné naissance à
deux courants: l' un s 'est mis
au service de l'Etat , l' autre
des sciences exactes. Et , au-
jourd ' hui encore , les milieux

scientifi ques n envisagent
pas sans réticences de colla-
borer avec un organisme offi-
ciel.

Rouages étatiques
Carlo Malaguerra en

convient: bien que son auto-
nomie soit reconnue par la
loi , «la sta tistique demeure
ancrée dans les rouages de
l' administration étatique».
Selon lui , elle doit devenir
une véritable institution auto-
nome. Et le directeur d' enga-
ger ses partenaires à entamer
«une réflexion et un début sur
un nouveau modèle d'institut
national de la statistique pour
la Suisse».

Gros pourvoyeur de don-
nées, TOPS livre chaque an-
née environ 120 publications
et autant de communiqués;
elle répond à quel que
100.000 demandes indivi-

duelles et son site Internet a
accueilli plus de 200.000 visi-
teurs. Sans déroger à cette
mission de «production d'in-
formations impart iales, systé-
matiques et fondées sur des
critères scientifi ques recon-
nus», il veut aujourd 'hui  aller
plus loin: «Car les scienti-
f i ques ne doivent p lus être de
simples utilisa teurs de l'infor-
mation statistique.»

Entre la statisti que pu-
bli que et le monde scienti-
fique , il faut concevoir un
«partenariat pe rmanent».
Qui semble d' ores et déjà ac-
quis à Neuchâtel. La volonté
de créer là un centre d' excel-
lence en statistique a conduit
à un premier résultat concret:
la création d' une nouvelle
chaire de statisti que cofinan-
cée par l 'Université et l' office
fédéral.

Pascale Béguin

Carlo Malaguerra: «Les scientifiques ne doivent plus
être de simples utilisateurs de l'information statis-
tique.» photo Leuenberger

Ne pas perdre son âme
Priorités , collaboration,

coordination... A l' aube du
troisième millénaire, les
hautes écoles , celles de taille
modeste en particulier, ne
comptent plus les défis à re-
lever. A l' ouverture de l' an-
née académique, le recteur
Francis Persoz n 'a pas caché
son inquiétude: «Il ne fau-
drait pas condamner notre
université à l'anémie en sup-
p rimant certaines disci-
p lines...»

Au nom du Conseil d'Etat ,
Thierry Béguin l' a rassuré:
on demande à l' université de
mieux se profiler, pas de
perdre son âme... Et si Neu-
châtel peut être fier de son
Institut de microtechni que , il

serait bon de développer
dans le même sens des disci-
plines qui n 'ont pas de prime
abord le même intérêt écono-
mique.

A l'heure de nommer ses
docteurs honoris causa ,
l'Université de Neuchâtel a
d' ailleurs démontré qu 'elle
faisait la part belle aux
sciences humaines. Ont reçu
le vénérable titre l'historien
français Pierre Gaspard et le
théologien d' origine neuchâ-
teloise François Vouga. Il est
rare d'honorer lors du Dies
academicus un ancien étu-
diant; cela a pourtant été le
cas cette année pour l'écono-
miste René Stulz , mondiale-
ment reconnu. ,, . PBE

Symposium Le jour où-
Maurice Bavaud a visé Hitler
Soixante ans après que
Maurice Bavaud a voulu
supprimer Hitler, un sym-
posium était organisé à
Neuchâtel. Un rendez-
vous à la fois émotionnel
et politique.

Maurice Bavaud est entré
dans l'Histoire le 9 novembre
1938: il y a soixante ans, jour
pour jour, il tentait de tuer Hit-
ler. Pour commémorer cet acte
pour lequel le jeune étudiant
Neuchatelois a été torturé et
décapité , le comité qui œuvre
pour sa reconnaissance a orga-
nisé hier un symposium au
chef-lieu , ponctué d' une célé-
bration œcuménique à la Col-
légiale et à laquelle ont pris
part des théolog iens catho-
li que et protestant ainsi qu 'un
représentant de la commu-
nauté jui ve. Mais plus qu 'une
cérémonie du souvenir, cet an-
niversaire qui a rassemblé
trois cents personnes, se de-
vait d'être «chargé polit ique-
ment et émotionnellement»,
selon les termes du président
Nils de Dardel , conseiller na-
tional genevois.

Pour Adrien Bavaud , l ' un
des frères de Maurice , les
sentiments étaient à leur pa-
roxysme. «Ce symposium ,
c 'est très, très dur. Vous sa-
vez, c 'est comme si on était en
train de l' exécuter une nou-
velle fois, mais en même
temps on le réhabilite...»
confiait-il à la pause. Mais il
s ' est aussi dit heureux de re-
venir à Neuchâtel (il habite
maintenant Vevey) , parce que
les autorités de la Ville ont
apporté leur soutien lors de la
pose de la plaque sur la mai-
son natale de son frère , en
mai dernier.

Parmi les auteurs qui se sont mobilisés pour Maurice
Bavaud, la Genevoise Yvette Z'Graggen photo Galley

Malgré les déclarations du
Conseil fédéral «qui vont dans
le sens d' une reconnaissance, U
reste encore beaucoup à faire,
souligne Nils de Dardel. Une
véritable réhabilitation passe
par une action collective, tant
de la part du gouvernemen t,
des écoles que des médias».
Reste aussi à éclaircir le rôle
trouble des autorités de
l 'époque qui se sont tues de-
vant la condamnation à mort
du Neuchatelois en 1941. «On
a découvert tout récemment
que la police fédérale avait car-
rément collaboré avec la Ges-
tapo , alors qu 'on pensa it
jusque-là qu 'elle avait été p as-
sive». Même des inspecteurs
neuchatelois ont épaulé les
sbires d'Hitler , s ' indi gne
Adrien Bavaud. «Il faut  main-
tenant que la vérité soit fuite, et
que l 'exemple de Maurice soit
utile, qu 'il serve les jeunes».

Ecrivains , philosop he, ci-
néastes suisses et étrangers
ont parlé du courage, du réa-
lisme de ce jeune homme de
25 ans qu 'on avait même
tenté de faire passer pour un
psychopathe. L' auteur alle-
mand Rolf I lochhuth , l ' un des
tout premiers à avoir écrit sur
lui , a dit que la Suisse devait
en être fière. La Genevoise
Yvette Z'Graggen a été encore
plus catégori que , en affirmant
que Maurice Bavaud «était à
l'époque l 'un des rares Suisses
à avoir sauvé l'honneur du
pays».

Brigitte Rebetez

Dimanche 15 novembre, à
10h, au cinéma Apollo (Neu-
châtel): «Tuer Hitler. Il fait
froid à Brandenburg», film de
Villi Hermann, Hans Sturm et
Niklaus Meienberg sur Mau-
rice Bavaud.

ivlitsunei Murata , 1 ambas-
sadeur du Japon en Suisse,
donnera , ce soir, à Neuchâtel ,
une conférence publi que inti-
tulée: «La Suisse dans le
monde» . Pour le conférencier,
le défi de notre pays est de ré-
pondre à «uneg lobalisation de
la Suisse ou à une helvétisa-
tion du monde». Organisée
par la Nouvelle Société helvé-
tique et l' ambassade du Ja-
pon , cette soirée (20h30 , aula
de l'Université, avenue du 1er-
Mars) sera l' occasion de dé-
couvrir un ambassadeur qui
prône «la création d' une nou-
velle civilisation basée sur
l'éthique et le respect de l 'envi-
ronnement». MAD

Conférence
La Suisse vue
par des yeux
j aponais

Bouche
Nouvelles
hygiénistes

Dix-huit hygiénistes den-
taires de Suisse romande et du
Tessin ont récemment reçu
leur diplôme à Genève. Flo-
rence Cardinaux , de Colom-
bier, Aurore Haeny, de La
Chaux-de-Fonds, et Caroline
Schwarz, de La Cibourg, fai-
saient partie de cette volée , la
première à effectuer trois ans
de formation. Aux deux ans
passés à l'Ecole d 'h ygiénistes
dentaires de Genève, la seule
de Suisse romande, s'ajoute
un an de stages prati ques dans
des cabinets de dentistes , des
hôpitaux ou d' autres établis-
sements médicalisés. Selon la
Société suisse d' odonto-sto-
matologie , ces profession-
nelles trouvent un emp loi sans
difficulté, /comm-réd

Rentes Nombre de
bénéficiaires stables

Les rentes AVS (assurance
vieillesse et survivants) ont-
elles pris l' ascenseur dans le
canton ces dernières années?
Les données de l'Office de sta-
tisti que laissent voir que le
nombre des bénéficiaires est
resté stable ces dernières an-
nées - 25.701 bénéficiaires en
1994, contre 25.807 bénéfi-
ciaires en 1990. Notons que

ces données englobent les
rentes complémentaires AVS
et les rentes de survivants.

Les rentes AI (assurance in-
validité) et rentes comp lémen-
taires AI ont , elles , progressé
durant ce laps de temps. Si
elles profitaient à 0579 bénéfi-
ciaires en 1994, ceux-ci étaient
au nombre de 0896 en 1995 et
de 7299 en 1990. /réd.

Routes
Les autos passent,
le fonds trépasse

Lors de sa prochaine session,
à mi-novembre, le Conseil
d'Etat proposera au Grand
Conseil la suspension tempo-
raire de l' attribution au fonds
des routes communales de la
part affectée de la taxe des véhi-
cules automobilçs. Cette me-
sure, affirme le gouvernement,
ne pénalisera pas les com-
munes.

Avarice gouvernementale?
Non , soucis financiers . L'évolu-
tion de la situation financière de
l'Etat , telle qu 'elle se présente
au budget 1999, mais aussi
dans le cadre de la planification
financière 1999-2002 , ne prête
guère à un optimisme forcené.
D' où le souhait du Conseil
d'Etat, via un proj et de décret ,
de reconduire cette mesure
pour les quatre prochaines an-
nées. Reconduire? I.a suspen-
sion de l' attribution au fonds
des routes communales de la
part affectée de la taxe des véhi-
cules automobiles avait été ac-
ceptée une première fois en

1994... En cas de nouveau feu
vert des élus, cette disposition
améliorera les comptes de
l'Etat d' environ 1,4 million de
francs au cours des années
1999 à 2002.

Les communes ne seront pas
directement touchées. Elles re-
cevront, comme jusqu 'ici, la
part des taxes sur les véhicules à
moteur qui leur est versée an-
nuellement. Et continueront, en
outre, de percevoir les subven-
tions à la charge du fonds. Ce
dernier devrait s'élever à envi-
ron G,5 millions de francs à la
fin de cette année. «Cette réserve
s 'avère suffisante à couvrir les
dépenses prévisibles durant les
quatre p rochaines années», note
le Conseil d'Etat. Reste que , à
fin 2002, la fortune s'établira à
environ 1 million.

Et ensuite? Le Conseil d'Etat
poursuivra , dans l'intervalle,
«une réflexion au sujet d 'une
éventuelle modification de l'at-
tribution du montant de la
taxe». SSP



o Profitez j usqu'à fin novembre S
°- Corsa 1.41 Swing, 3 p. 97 14 000 km FrmûQ̂  Fr. 12 500.- ~Z
® Corsa1.6i GSI,3p. 94 12 500 km FTtS^ûdz Fr. 13 900.- j i

Astra1.6i GLS,5p. T.O. 94 60 000 km Fr712-«0Û̂  Fr. 11600.-
I Astra 2.0i Voyage,5p. 96 20 000 km FTWOOz Fr. 18 500- I

rj) Astra Cvan 1.61 GL Safe-Tec 96 80 000 km FrrW^QÛ  ̂
Fr. 

12 
900

- (/)
O Astra Cvan 1.61 Comfort, clim. 96 50 000 km FrTrr-ëQQc Fr. 15 700.- O
— Astra Cvan 1.81 Fifteen, clim. 97 22 000 km FrT2e-9flO= Fr. 19 400.- "D
9" Vectra 2.0i CDX,4 p.,clim. 94 50 000 km Frtfr40flLi Fr. 14 900 - Q™ Vectra 2.0I CD,5 p.,clim. 96 39 000 km FtT23-ê0ric Fr. 20 800 - ryj

Vectra Cvan 2.5i CDX 97 37 500 km FTSfrSOIL; Fr. 27 900 -
1 Oméga Cvan GL 2.01, clim. 96 64 500 km FTSS-SOÛ  ̂ Fr. 23 500 - '

C/) Monterey LTD 3.21 V6 aut, 5 p. 94 80 500 km Fr-22-ëQLL; Fr. 21 000.- W
O Ford Escort1.8 16V Ghia,5 p.,T0. 96 30 000 km FrTrS-SOXL; Fr. 17 900.- ®
~ Ford Galaxy 2.8IComfort,5p. 96 48 500 km FrTSS-ëOO; Fr. 27 500- 

^
0 

Rover 623 Si, aut., clim., T.O. 94 50 000 km FrTtoSWL̂  Fr. 17 700 - Q

Tout doit disparaître avant l'hiver
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L'empire des Incas
^&«dUpj Pérou: Cuzco

*̂  Machu Picchu
Le désert de Nazca
La saga de Pizarre

et de ses conquistadores
Equateur- Quito - Otavalo

Bolivie: la montagne d'argent A
Les mineurs de sel

¦ Chili: désert et glacier

*! ' 
« L'épopée du salpêtre

FILM II CONFÉRENCE DE HERVÉ HAOM

VE R O E Natacha Nasel

< 
Esthéticienne
certificat fédéral

JHBHb

O
C J Nouveautés: ? maquillage permanent
^v ? modelage des ongles
JËJT~ ? épilation définitive

Av.Léopold-Robert 7
Institut de beauté Tél- 032/913 37 77
La Chaux-de-Fonds Natel 079/335 43 04
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Pour la buanderie Pour la salle de bains

I -<—=====*=&?*. ES3 p:;i - ' ; 1 NOVAMATIC ]

V-Zua Adonna 4.1 S Novamatic WA 40.1
Excellent lave-linge pour Love-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec Idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 l/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux el programmes complémen- • Consommation d'eau 531
laires individuels • H/l/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/40/60 cm

—
B3 Electrolux Miele BOSCH ^
@mkner.ht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct,

Poslcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cos de livraison à domicile
livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 che; Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno les Galeries
Marin, Marin-Cenlre . (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Horat, Centre -Murlen-Wesl ». immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgstrasse25 0266729757 Nouveau: Tous les produits proposés sont
Neuchâtel, me des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust, rie

de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
05-S8 705O.'4i4
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

I Mercredi 11 novembre I

I l̂ ae rabais sur
\wm tous vos achats I

I désirs | Le M-Restaurant, Le Gourmessa I
et Vobis ne participent pas à cette action.

Ce jour-là, venez déguster , I
un excellent café au * H
M-Resf aurant TNTT^T T̂éT  ̂iL Ë aaaaaaaaat ^H aaaaaaaaaaaaàw ^BI l  1 WÊÊ A ¦¦ PBtW 1
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^Du 
10 au 20 novembre 1998

^
I Quinzaine d'huîtres I
^k Stand breton 

en 
devanture 

^
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du mardi au vendredi ^̂ Ê

^̂
de 17 heures à 21 heures
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Police-secours 117

132-36259 '

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Oisellerie de
la Tour

$â
Oiseaux
Poissons |
Rongeurs |
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds



Beaux-arts Fête pour
une expo événementielle
Orchestre, public nom-
breux - poussettes com-
prises -, performances:
samedi, le vernissage de
l'exposition d'art cubain a
mis le Musée des beaux-
arts (MBA) en fête.

Exposition événementielle
que celle qui s'est ouverte sa-
medi au MBA, sur un pano-
rama de l' art cubain tel que
proposé par 17 jeunes artistes
les plus en vue du moment,
presque tous présents . Parce
qu 'elle offre au public une vé-
ritable découverte en «mon-
trant que Cuba n 'est pas seule-
ment un intérêt géopolitique, du
sucre, du tabac et, depuis peu,
une nouvelle destination bal-
néaire», ainsi que l' a fort juste-
ment précisé le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch.
Parce qu 'elle s'inscrit dans le
programme d ' ouverture du
musée, après avoir accueilli
des artistes africains et haï-
tiens. Enfin , parce qu elle
montre la nécessité du partena-
riat pour créer l'événement.
Dans ce cas avec Pro Helvetia,

Le public s'est montré très curieux de l'art cubain.
photo Leuenberger

fondation suisse pour la culture
représentée par Jacques de
MontmoIIin et Inès Anselmi,
particulièrement engagée dans
ce projet, avec la municipalité
de Zurich qui a abrité un autre
volet de la production artis-
tique cubaine en septembre et
avec moult sponsors privés ,
dont la Loterie romande.

Entre sonneries de télé-
phone et insupportables coups
de marteaux sur métal , par-
ties d'installations, Edmond
Charrière, conservateur, a en-
core souligné la parenté évi-
dente entre les processus de
création cubain et occidental ,
démonstration de l' absence de
frontières dans le domaine de
l' art. «Les Cubains sont parfai-
tement au courant de ce qui se
f ait ailleurs». La preuve en est
dans les salles. Nous y revien-
drons.

Sonia Graf

Musée des beaux-arts, jus-
qu'au 3 janvier. Le 11 no-
vembre, rencontre informelle
avec les artistes, 14-17H. Les
22 novembre et 13 décembre,
10H30, visites commentées.

Modhac Bilan réussi pour
une foire-exposition renouvelée
Modhac 98 est finie, vive
Modhac 99! Après
quelques innovations ap-
portées à l'édition de cette
année, la foire-exposition
chaux-de-fonnière est re-
partie d'un bon pied. Au fil
des dix journées, l'am-
biance a été souriante et
conviviale. On a atteint
l'objectif de 60.000 visi-
teurs et les commerçants
sont satisfaits. Qui dit
mieux?

Irène Brossard

A l'heure de la fermeture de
Modhac, et du premier bilan à
chaud , hier en fin de journée,
c 'est une satisfaction générale
qui planait. Certes, le comité
veut encore affiner quelques
points des modifications ap-
portées , mais dans l' en-
semble, le renouveau appliqué
est des plus positifs.

«Nous ressentons à nouveau
une bonne ambiance» com-
mente le président du comité
de Modhac, Jean-François Ro-
bert-Tissot. «Visiblement, les
visiteurs ont eu du p laisir à ve-
nir.» La gratuité octroyée pour
les après-midi de semaine (de
14 à 17h) a vraisemblablement
contribué à cette bonne hu-
meur générale. Sera-t-elle re-
conduite l' année prochaine?
<Au vu du résultat posi tif, j e ne
vois pas comment nous pour-
rions revenir en arrière!» s ' ex-
clame, tout sourire , le prési-
dent. Même les craintes de
voir quelques récalcitrants
tempêter à 17h01 étaient in-
fondées. Il n 'y a eu aucune es-
carmouche quand il a fallu
passer à la caisse.

Comme les autres stands, celui de la Grèce, invité d'honneur, a vu défiler la foule.
photo Galley

Et la nouvelle disposition?
«C'était aussi en réponse à une
certaine demande. Le par-
cours a été conçu de manière à
avoir un contact p lus direct
avec les exposants» souligne le
responsable René Beiner. La
déambulation quasi obligée
avait quelques rétrécisse-
ments qui ont gêné certains vi-
siteurs. C'était une stratégie,
nous confirme-t-on. L'installa-
tion différente du restaurant a
aussi été appréciée.

Donc dans l' ensemble, tout
est positif mais on ne man-

quera pas d' affiner le disposi-
tif et de revoir l' un ou l' autre
aspect. Par exemple, les em-
placements loués à l' entrée,
sur une formule à la carte, se-
ront mieux intégrés.

Côté animation , le comité a
joué la carte de la région.
Avec bonheur! La formation
des Revisiteurs (l' orchestre
de la Revue de Cuche et Bar-
bezat), a aimé se produire
dans ce cadre qui lui laisse
entrevoir de nouveaux hori-
zons. Les autres groupes lo-
caux ont eu de bons publics

«et ont suscité un attrait posi-
tif» relève Jean-François Ro-
bert-Tissot.

Il poursuit: «Notre mission
est d' offrir une structure
agréable aux exposants et de
faire venir les visiteurs. De ce
point de vue-là, le public est
venu et notre mission est rem-
p lie. Regardez, c 'est dimanche
après-midi , il fait beau dehors
et pourtant il y  a foule. Comme
d'habitude, nous allons faire le
poin t ultérieurement avec les
exposants.»

IBR

Scénaristes Présidente
Chaux-de-Fonnière
Lors de la séance, convo-
quée samedi à Lausanne
par Bernard Falciola, pré-
sident de la Société suisse
des auteurs (SSA), Ema-
nuelle délie Piane a été dé-
signée pour présider la
commission appelée à
promouvoir les intérêts
professionnels des scéna-
ristes d'oeuvres cinémato-
graphiques ou télévi-
suelles, prioritairement
suisses romandes.

Les scénaristes suisses se
connaissent-ils? Quels sont
leurs spécialisations , leurs ter-
rains d'élection? L'écriture de
scénarios est-elle reconnue
comme un métier? Un nombre
croissant d' auteurs se consa-
crent à l'écriture de scénarios
sans être impli qués dans la
réalisation ou la production
des œuvres audiovisuelles qui
en découlent. Aucune associa-
tion romande, susceptible
d' améliorer et intensifier la
collaboration entre les produc-

teurs et les réalisateurs, d' une
part , et les scénaristes,
d' autre part , n 'existait à ce
jour. La création , samedi à
Lausanne, de la Commission
des scénaristes , vient combler
cette lacune.

Emanuelle délie Piane, née
à La Chaux-de-Fonds, bénéfi-
cie d' une expérience profes-
sionnelle acquise lors de
stages effectués à Paris et aux
Etats-Unis. Elle a écrit nombre
de sitcoms, de scénarios au-
diovisuels. Le TPR a monté, la
saison passée, la pièce «Le ti-
roir suivi de l' armoire» et «In-
terview» vient d'être créé à
Lausanne. Dès février 99, la
jeune femme dirigera les ate-
liers d'écriture - scénario,
film , TV, cinéma - de l'Uni-
versité à Dorigny.

Emanuelle délie Piane œu-
vrera dans l' esprit et les buts
de la SSA. Sans perdre de
temps , elle a agendé une
séance de travail lundi 23 no-
vembre à Lausanne.

DDC

La Sagne La ferme Boos
cherche des locataires...

La ferme Boos, une bâtisse partie intégrante de l'image
de La Sagne. photo Leuenberger

L'ancienne ferme Boos,
dont les appartements
sont habitables depuis
l'automne 1997, reste vide
ou presque. D'abord pré-
vus pour être vendus,
ceux-ci ont été mis en loca-
tion en juin.

Sur les treize appartements
de l'immeuble du Crêt 73 à La
Sagne (ferme Boos), seul un a
été acheté, en septembre
1997; deux autres sont loués
depuis septembre de cette an-
née. La gérance Gérancia et
Bolliger fait pourtant visiter ré-
gulièrement cette ancienne
ferme, convertie désormais en
locatifs allant du studio au
cinq pièces.

Le domaine de la ferme
Boos a été acheté par la com-
mune en 1990 au prix de 1,4
million de francs. Il compre-
nait la ferme elle-même et les
terres du quartier actuel du
Château des Amours. Le pro-
jet initial était de créer, dans
ce bâtiment de 1598, non
seulement des appartements
mais aussi des locaux com-
merciaux et le bureau de
poste , véritable op ération im-
mobilière qui n 'aboutira pas.

En décembre 1993, le
Conseil général de La Sagne
a accepté de revendre l ' im-
meuble à l' entreprise Biéri et
Grisoni établie à La Chaux-
de-Fonds.

Les travaux ont été comp lè-
tement achevés au début de
cette année. Ce nouvel im-
meuble, dont la façade sud est
classée dans les monuments et
sites, accroît cependant le
nombre des logements va-
cants, plutôt que celui des lo-
cataires à La Sagne. En effet,
de deux à trois appartements
libres , on passe à une quin-
zaine. Le propriétaire , l' entre-
prise Biéri et Grisoni constate
que «la vente des apparte -
ments n 'a pas eu le succès es-
compté, c 'est pourquoi nous les
avons mis en location».

Le problème semble venir
du fait que les personnes vou-
lant s'établir à la campagne
cherchent des villas rustiques ,
d' anciennes fermes, plus
qu 'un logement tout neuf et
équi pé de façon moderne. Ils
désirent un endroit qu 'ils peu-
vent modifier à leur goût , avec
un coin de jardin et dans le-
quel ils bricoleraient.

TBU

Ancien Tech Gaspillage?
L' ancien Tech est actuelle-

ment en rénovation pour ac-
cueillir la section tertiaire du
Cifom. Toutes les fenêtres (il y
en a 500!) sont changées. Un
lecteur s 'est ému de voir les
vieilles fenêtres passer à la
casse. «C'est du gaspillage,
elles pourraient encore servir»
nous dit-il.

L' architecte communal De-
nis Clerc exp li que que ces fe-
nêtres datent des années 50 et
ne sont pas isolantes; elles ne
répondent plus aux exigences
actuelles d'économie d'éner-
gie. De plus , leur format n 'est
pas standard et les adapter à
un autre bâtiment reviendrait
plus cher que de poser de nou-

veaux modèles. Certes, on
pourrait imaginer qu 'elles
servent de couverture à
quel ques mètres carrés de
serres de jard in. «Mais nous
ne p ouvons p as les laisser à
disposition sur la voie pu -
blique». Compliqué et dange-
reux pour le chantier et bon-
jour les vandales.

Par contre, si l' on veut récu-
pérer quel ques pièces pour un
quelconque usage, c'est pos-
sible. Il faut s' adresser aux
Travaux publics ou au bureau
d' architecte G. Haefeli. Il en
est de même d' autres démoli-
tion: si on veut faire de la ré-
cup, il suffit de demander.

IBR

ÏH A
Urgence

Ce dernier week-end a été assez crépitant au poste de police
dont le Service d' ambulance est sorti à 14 reprises. C'est sur-
tout pour des malaises que le Service d' ambulance a été sol-
licité, peut-être à cause du changement radical de la météo qui
a soudain viré au beau temps. En résumé, samedi, les ambu-
lanciers sont sortis six fois, soit pour deux transports de ma-
lades, trois malaises et une chute. Dimanche, rebelotte pour
huit sorties; les ambulanciers ont secouru un blessé d' acci-
dent de sport et cinq victimes de malaises, ayant encore deux
malades à transporter. Les premiers secours sont intervenus
dans la nuit de samedi à dimanche pour un feu de feuillages-
branchages qui s'est étouffé tout seul.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-

Robert 7, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
L'agenda étant des plus léger puisque, à notre connais-

sance, aucun spectacle, concert ou conférence n'est annoncé,
nous rappelons que le film «Léopold R.» que le cinéaste
chaux-de-fonnier Jean-Biaise Junod a consacré au peintre Léo-
pold Robert , est encore projeté jusqu 'à mardi, chaque jour à
18h, au cjnéma Scala. On ne sait s'il sera prolongé.

PUBLIREPORTAGE 

Meubles Fayolle et Sols
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Etablie à La Chaux-de-Fonds depuis douze ans, l'entreprise Fayolle est spé-
cialisée dans le domaine des revêtements de sols (tapis , plastiques, etc.).
Depuis peu, elle s'est lancée dans la vente de meubles, avec l'ouverture
d'un magasin au numéro 15 de la rue de la Fiaz. Dans un local d'exposition
de 200 m2, le client peut découvrir des salons, des chambres d'enfants, des
chambres à coucher, des tables... à des prix calculés au plus juste. Afin de
marquer d'une pierre blanche cette extension d'activité, la maison offre
des bons de Fr. 100.- sur les chambres d'enfants, pour une valeur mini-
mum de Fr. 700.-.
MEUBLES FAYOLLE ET SOLS - Rue de la Fiaz 15 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 80 33
Heures d'ouverture du magasin:

du lundi au vendredi de 15 heures à 18 h 30 ainsi que
le samedi de 10 à 12 heures 132-36801



Entreprise internationale recherche
pour l'expansion du marché suisse

INDÉPENDANTS
capables de gérer, d'organiser et de
former de nouveaux collaborateurs.
Gains élevés pour personnes
entreprenantes.

Pour en savoir plus: Nutriline
079/632 53 03 de 10 à 12 heures, 14 à
16 heures et 20 à 21 heures.

132-37604

Pour une grande société banque-assurance
de la place, plusieurs

^M CONSEILLERS/ÈRES
^B 

EN 
PRÉVOYANCE

^ÊM ET PLACEMENT
Votre profil:

- formation commerciale ou bancaire;

- entre 25 et 35 ans;

- sens de la négociation;

BKJ - ambition et motivation de vous créer une
H&ËPV excellente situation.

IgMuBsiy Une formation approfondie et continue sera
|S?£fJnl donnée aux nouveaux collaborateurs.

K||B1 Si vous vous reconnaissez dans ces critères ,
HKA^K\ notre client souhaite vous rencontrer 

au 
plus

Bii\VB\vile '
¦% mt Saisissez votre chance!

BWfflfl Sébastien Ducommun attend votre appel au
|U plus vite.

28-173647/4x4

Pour notre bar à café/croissanterie
situé à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

serveuse auxiliaire
Aimant le contact avec la clientèle, pour
environ 20 heures par semaine, y com-
pris le samedi.
Entrée en service: tout de suite.
Suisse ou permis C.

Intéressée par cette offre? Prenez
contact avec Mme Josiane Zehnder,
gérante au No de tél. 032/913 27 24

Nos magnifiques calendriers 1999
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse (deux versions)
ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂  C f\

I . rue du Pont 8 JÊ  ̂ _ 
ẑ^̂ ^m

Uebeschîsee .Eiger,Mônch,JungirauBE (CH1 (fourre Cartonnée) au St. Moritz GR (CH)
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4 le calendrier
(pas d'envoi contre rem- TVA 6,5% incluse
boursementl

Société suisse internationale au service
de la clientèle depuis 20 ans recherche

UNE COMMERCIALE
Nous offrons:
• une activité variée
• une formation sur 6 mois

rémunérée par notre entreprise
• la possibilité d'évoluer au sein

de notre groupe
• d'excellentes conditions de

salaire

Si vous êtes organisée, aimez le
contact et avez une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier accompagné
des document usuels à:
PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens,
ou appelez notre responsable au:
032/721 15 81 pour tout renseigne-
ment complémentaire.r 22-658716

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

ZÙRCHER FRÈRES SA
Frittage & décolletage

2336 LES BOIS
Pour entrée immédiate ou à convenir,

nous cherchons:

- 1 MÉCANICIEN POLYVALENT
avec expérience et connaissances CN pour
département tournage.

-1 OUVRIÈRE
pour le département des presses.

Si l'un de ces postes correspond à votre attente,
veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit.
__^ 1«-22823

l | Il WM  ̂/ -  ": - /

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement in-
dividuel. Afin de compléter notre effectif , nous engageons pour nos restaurants
du canton de Neuchâtel

DES GÉRANTS(ES)
Nous demandons les compétences suivantes:
• expérience réussie dans la restauration (hôtel , cantine scolaire/universitaire,

restaurant d'entreprise);
• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;
• certificat de cafetier-restaurateur, avec autorisation d'exploiter un établis-se-

ment;
• apte à gérer et motiver le personnel;
• bon gestionnaire, orienté rentabilité et service clientèle.
Date d'entrée: à convenir, au plus tard début janvier 1999.
Nous offrons un plan de formation standard, modulable selon profil du
candidat. Nos conditions salariales et sociales sont attractives (5 semaines de
vacances, congé le dimanche, participation importante de l'entreprise aux
cotisations sociales, notamment dans le 2e pilier).
Age idéal: 25 à 40 ans.
N'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet , avec photo, copie des
certificats et attestations à l'attention de:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 41 80.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

H9 €oop Neuchâtel - Jura
Kifl Jura bernois

132-37311 ^^^^^ -̂ 

Cherche tout de suite ou à convenir

un polisseur
sur boîtes de montres

H/G or et acier, minimum 3 ans
d'expérience.
Prendre contact téléphoniquement
ou par écrit:
POLI-ART
Bd des Eplatures 46A
2300 La Chaux-de-Fonds tél. 032 / 926 69 66 i
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Brévine

Cherche sommelière
20 - 35 ans |

sans permis s'abstenir s
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Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Monsieur cherche emploi

• Expérience boîte de montres.
• Bonnes connaissances CNC,
• montage de boîtes de montres,
• contrôles qualité, prototypes.
Libre tout de suite.
Offre sous chiffre O 132-37680 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-37680

M ¦»I#3HEK I
Sophie et Patrick Vuilleumier-Krugel, Cernier

La contribution
ecclésiastique?

«Parce que l'Eglise véhicule des valeurs importantes
- notre mariage, par exemple. Et nous ne voulons
pas qu 'elles se perdent!»

EBD
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique 
^

1
Eglise catholique romaine 4e-
Eglise catholique chrétienne j

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cecil 2. CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦
I Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANTE) ! I
I [DE DIRECTION! I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente dro it
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines I
management administration

M Formation attestée par un diplôme. I

Demandez notre documentation détaillée, J¦ téléphonez au (

¦̂ ^̂ ^̂
021 / 311 77 78

H B^^M^^^^^^^ 22-558300

LAINES ET COTONS
Rabais 20 à 40%

Galeries du Marché
Le Locle

132-37007

ÏT> ŜU*̂  I—
; tifinO à f ILS 5A

M a î t r i s e  F é d é r a l e

^e f i a n q u e t  fi oun,

ted> f i n a t  de& 4ol&

Rue du Parc 9 « La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/96816 24 132 3,955

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

X^ 06-213515/4x4^̂
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Pêcheurs en rivière De la friture
sur la ligne avec leurs partenaires
Les pécheurs en rivière
neuchatelois ne sont pas
tout à fait sur la même lon-
gueur d'onde que les ser-
vices cantonaux et les usi-
niers hydroélectriques.
Lors de leurs assises an-
nuelles, tenues samedi au
Locle, ils ont eu l'occasion
d'exprimer leurs revendica-
tions sur de multiples ob-
jets.

Après avoir rendu hommage
à Jean-Luc Schwab, président
de la section de Basse-Areuse,
décédé cette année, le prési-
dent central Jean-Marc Fahrni,
de La Chaux-de-Fonds, a dressé
le bilan de l'exercice. Point po-
sitif , les milieux de la pêche ont
été écoutés dans l'élaboration
de la nouvelle loi cantonale et
ils en savent gré au conseiller

d'Etat Pierre Hirschy, excusé
samedi.

Quelles restrictions?
Le président s'est fait l'écho

d'une lettre circulant sur une
nouvelle restriction de la lon-
gueur minimale des prises
pour permettre la reproduction
du poisson au moins une fois.
Il souhaite pour sa part que
l'on restreigne les prélève-
ments durant les mois de mars
et avril, période où les truites
sont affamées et se jettent sur
le premier appât venu.

En revanche, il s'oppose aux
quotas , préférant un partage
des prises entre les pêcheurs.
C'est donc aux pêcheurs à sa-
voir se limiter, par exemp le
quatre captures par jour en
mars et avril, puis six prises
par jour en été. Quant à la pres-

sion sur le poisson , elle est
d' un tout autre ordre: elle
trouve son origine dans la pol-
lution , les engrais agricoles , les
débits d' eau réduits et l'énergie
hydraulique.

Eclusées
Passant en revue les cours

d'eau du canton, Jean-Marc
Fahrni se félicite de l'accord
franco-suisse passé sur les eclu-
sées au barrage du Châtelot. La
fin du turbinage ne se fait plus
brutalement, mais progressive-
ment en une demi-heure. En
outre, le débit minimal a été
porté à 250 litres/seconde, ce
qui est toutefois encore insuffi-
sant. Par ailleurs, les eaux sont
trop chargées de fertilisants,
les algues colmatant les fonds.
Lors de cet été sec, la situation
est devenue intolérable de

l'avis même des randonneurs.
Il faudrait parvenir à deux
mètres cubes par seconde pour
sauver le Doubs , sinon la mort
du «fleuve» est programmée.

Dans la Basse-Areuse, l'en-
rochement sur le plat du viaduc
a pu être réalisé, sans curage
du lit prévu par le Service des
eaux. Dans le bassin du Seyon,
c'est surtout la pollution des
stations d'épuration qui est
préoccupante. On attend avec
impatience la fin des travaux
routiers dans les gorges pour la
réouverture de la pêche sur ce
secteur. Enfin , au lac des
Taillères, la situation est ma-
gnifique. La période de la
pêche a été rallongée, mais elle
devrait être fermée à la fin de
février.

Au chapitre des nominations

Les pêcheurs neuchatelois ont exprimé quelques revendications, samedi au Locle,
lors de leurs assises annuelles. photo Perrin

statutaires , le trésorier Lucien
Camponovo fait part de sa vo-
lonté de se retirer après 12 ans
de services. Nommé membre
d'honneur, il sera remplacé
par Sylvian Arrigo. Le mandat
du président et du secrétaire
Miguel Perez est reconduit
pour une année.

Pour une pêche simple
Inspecteur de la faune, Ar-

thur Fiechter a souligné que les
restrictions de pêche n 'étaient
jamais venues de l'Etat , mais
bel et bien des pêcheurs. Dans
le canton de Neuchâtel , on a
constaté une grande stabilité
des prises depuis une dizaine
d' années, contrairement à
Berne qui a enregistré des
baisses considérables. Ce n 'est
pas la peine de renforcer les in-

terdictions ni de créer des ré-
serves. L'inspecteur a toujours
été le partisan d' une pêche
simple.

Parmi les invités, le prési-
dent vaudois Légeret, fort de
ses quelque 3000 affiliés , a
souligné l'immense travail en-
trepris de revitalisation des
cours d' eau dont le finance-
ment reste à trouver. Quant à
Eric Wenger, président juras -
sien, il s'est fait le partisan
d' une saine gestion de la faune
piscicole, mais aussi de la né-
gociation avec les partenaires.
A l'issue de l' assemblée, les
pêcheurs ont visité la magni-
fique chaîne de traitement de
l' eau , sous la conduite du
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein.

Biaise Nussbaum

Aînés Succès de la vente
du Club des loisirs

Samedi matin à Parois-
centre, il fallait être dans les
premiers pour espérer acheter
les tresses, pâtisseries et
autres gâteries , confection-
nées par les membres du Club
des loisirs du 3e âge, qui gar-
nissaient un des stands dres-
sés à l'occasion de la vente de
cette association regroupant,
en ville du Locle, quelque 800
membres. Presque tout a été
li quidé en moins d'une heure.

Dans la foulée, les bricelets
fabriqués par Eric Veuve, ont
connu le même sort. Avec ses

deux compères , très actifs
dans l'organisation de ce ren-
dez-vous annuel , Aldo Vassella
et Roger Thiébaud , le prési-
dent avaient' toutes les raisons
d'être satisfaits de cette mani-
festation musicalement ani-
mée par Jean-Bernard Baum-
gartner, alias «Popeye».

Après une légère baisse de
fréquentation avant l'heure de
l'apéro, cette vente a repris du
vif sur le coup de midi. Plus de
soixante convives ont apprécié
la choucroute, vendue à un
prix défiant toute concur-

La vente du Club des loisirs fait toujours recette; mais c'est aussi une bonne occasion
de se retrouver entre amis. photo Perrin

rence, préparée par une
équi pe dirigée par Charles
Barbezat. Et c'était un plaisir
de voir toutes ces dames aux
cheveux blancs , habillées de
beaux tabliers blancs parfois
richement brodés , s'occuper
des convives.

Cette vente est aussi une oc-
casion , quasiment uni que ,
pour les messieurs d'acheter
quelques paires de véritables
chaussettes en laine tricotées
main. Beaucoup ne s'en sont
pas privés.

JCP

Energie aux Ponts Le solaire
désormais à la portée de chacun
L'idée est aussi simple que
géniale. Il s'agit de pro-
mouvoir l'énergie solaire
auprès des particuliers, en
leur donnant les moyens
techniques de l'installer
dans leur propre demeure
à moindre frais. L'associa-
tion sans but lucratif Se
basol, basée à La Chaux-
de-Fonds, s'y emploie acti-
vement, tandis que l'Etat
de Neuchâtel donne un
coup de pouce financier.

Les idées novatrices sont
longues à s'imposer. C'est
ainsi que le concept Sebasol
est né en Autriche en... 1984!
Il aura fallu près de 15 ans
pour qu 'il essaime en Suisse,
via les Grisons. Mais le mou-
vement est en plein essor.
Ainsi en trois ans, la surface
de capteurs solaires dans le
Pays de Neuchâtel est passée
de presque zéro à plus de 1000
mètres carrés, alors que les
projets en cours portent sur un
total de 2700 mètres carrés.

C'est à André-Bernard
Laubscher, ancien chef du Ser-
vice de l'énergie, que l'on doit
la création d'un groupe Seba-
sol dans le canton. Le concept
en est original. On rassemble
un groupe de particuliers inté-
ressés à poser une installation
solaire thermique sur leur
maison. De cette manière, on
réduit les coûts de manuten-
tion (p laques de cuivre à plier)
et d'achat (commande grou-
pée de l' appareillage).

L'association met des lo-
caux a la disposition des «au-
toconstructeurs», ainsi qu 'un
outillage de base pour prépa-
rer le serpentin de cuivre et le
soudage des plaques. Pour le

reste, la pose des capteurs et
l'isolation sur le toit est
confiée à un ferblantier, alors
que le raccordement à l'accu-
mulateur et au système de
chauffage traditionnel est as-
suré par un installateur sani-
taire. On peut naturellement
confier l' entier de l'ouvrage à
un professionnel, mais c'est
plus cher!

Installation aux Ponts
L'association Sebasol a pré-

senté une installation ther-
mique posée cet été chez Di-
dier Barth , rue de la Citadelle
aux Ponts-de-Martel. Une sur-
face d'une quinzaine de
mètres carrés à été aménagée
sur le pan sud-ouest d' un im-
meuble datant du début du
XIXe siècle , donc relativement
mal isolé. L'installation a pro-
duit durant tout l'été l' eau sa-
nitaire nécessaire. En re-
vanche , l' automne pluvieux
ne lut que d'un très modeste
rapport. Mais un hiver enso-
leillé est d' un appoint pré-
cieux pour le préchauffage de
l' eau sanitaire, mais aussi du
chauffage central. Un disposi-
tif informatisé règle avec pré-
cision la répartition de l'éner-
gie solaire disponible entre les
deux systèmes.

Pour une installation de
quinze mètres carrés , il faut
compter avec un investisse-
ment de quel que 20.000
francs , soit environ la moitié
pour les panneaux et le quart
pour l'accumulateur. Le solde
se répartit en frais d'installa-
teurs. Mais le canton assure
un relais important avec une
subvention pour les capteurs
solaires et la Confédération
paie un forfait au mètre carré

dans le cadre du programme
«Energie 2000».

Coût comparatif
A titre comparatif, le coût

équivalent du kilowatt-heure
est de l'ordre de 30 centimes,
soit comparable au chauffage
électrique. En revanche, le prix
revient au double d'un système
au mazout. En fait, il s'agit
d'un investissement qui
s'amortit en dix ans par rap-
port à un chauffage électrique
et en vingt ans par rapport aux
huiles lourdes. La durée de vie
d'une telle installation est de
20 à 30 ans. Si l'on n'obtient
pas de grand bénéfice , en re-
vanche on privilégie les éner-
gies renouvelables et réduit
d'autant l'émission de gaz car-
boni ques. Sans compter qu 'à
terme, les prix de l'énergie fos-
sile ne demeureront pas aussi
ridiculement bas qu 'aujour-
d'hui.

BLN

Séances d'information: Le
Locle, mardi 10 novembre,
20h, Aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâ-
tel. Chézard-Saint-Martin,
mercredi 11 novembre, 20h,
La Rebatte. Gorgier, mardi 17
novembre, 20h , collège des
Cerisiers

Remous autour du Châtelot
Au chapitre des proposi-

tions , quelques remous ont
été provoqués par la section
Fario (Neuchâtel-Val-de-Ruz).
Il s 'agissait en effet de se pré-
occuper du suivi des proposi-
tions soumises à l 'Etat par
l' assemblée. Le délégué neu-
chatelois se plaint qu 'il n 'y a
jama is de réponses offi-
cielles, alors que la société
souhaite le dialogue. L'ins-
pecteur Arthur Fiechter ré-
pli que que c ' est de la compé-
tence des délégués à la com-
mission consultative. Or, ces
derniers sont toujours de-
meurés muets lors de ces ré-
unions. Après de longues dis-
cussions, cette proposition
sur le suivi est acceptée à
l' unanimité; mais les délé-
gués devront faire leur travail

et l' objet sera inscrit a Tord re
du jour de la commission
consultative.

Par ailleurs , la section de la
Gaule demande que les chas-
seurs soient habilités à tirer
des cormorans et des harles
(palmi pèdes proches des ca-
nards) envahissants, mais
pour l'heure le harle est en-
core protégé. Il faudra at-
tendre quelques années pour
débloquer la situation.

Nouvelle turbine
Aux divers , on débat long-

temps du débit d' eau en aval
du barrage du Châtelot.
Pierre Fénart, ancien secré-
taire cantonal , donne des nou-
velles du partenariat entamé
avec l'Ensa. Les Forces mo-
trices ont fait un geste en ac-

cordant trois heures d' eau le
week-end à l'intention des pê-
cheurs. L'idée d' une turbine
au pied du barrage fait son
chemin. L'usine est prête à
entrer en matière, mais ne
peut en assurer le finance-
ment devisé à 1,8 million de
francs.

En outre, il faudra régler la
compensation de pertes d' ex-
ploitation (courant bon mar-
ché produit en période
creuse) estimées à 300.000
francs. Par ailleurs, il faudrait
aménager un seuil entre
l' usine et les Graviers afin de
retenir un niveau minimal
d' eau après les eclusées et
faire revivre la rivière sur ce
tronçon. Le projet semble
bien accueilli par le Châtelot.

BLN
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MS mm OFFICE DES POURSUITES
 ̂ U DU DISTRICT DE

' IMÊ LA CHAUX-DE-FONDS
///////// VENTE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Date et lieu des enchères: jeudi 12 novembre 1998,
à 14h30, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 92,
(2e étage).
L'office des poursuites procédera à la vente aux enchères
publiques des biens suivants:
5 vitrines murales , 3 meubles 6 tiroirs, 1 vitrine présentoir
5 tiroirs, 4 meubles de bureau, 7 étagères métal , 1 machine
à écrire Olivetti ET 351, 1 distributeur à boissons, 8 établis
d'horloger et un établi avec tour, 1 lot de boites, cadrans et
aiguilles de montres.

Conditions de vente: sans garantie conformément à la LP
paiement comptant.

Renseignement: Office des poursuites
tél. 032/968 54 64.

Visite: Ouverture des locaux à 14 heures

Office des poursuites
du district de La Chaux-de-Fonds

132-37644 
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À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS

Affaire à saisir. 

Armistice Un ouvrage pour un
pèlerinage aux monuments aux morts
Claude Bonnet, médecin
bisontin à la retraite, pu-
blie à l'orée du 80e anni-
versaire de l'Armistice,
«Guerre 1914-1918/Les
monuments aux morts
dans le département du
Doubs». De son recense-
ment systématique et ex-
haustif, Claude Bonnet a
dénombré 489 «hom-
mages publics», vingt-
deux communes man-
quant à l'appel pour ne
pas avoir eu à déplorer
de morts au champ
d'honneur.

Alain Prêtre

L'érection de ces édifices
commémoratifs n'était pas
une simple formalité mais
soumise au code Napoléon
en vertu d'une ordonnance
de 1816 rendant obligatoire
l' agrément de la préfecture.
Claude Bonnet signale à ce
sujet que les monuments
aux morts dans leur facture
définitive portaient souvent
un emblème religieux qui
n'apparaissait pas dans le

Sept = Quatre!
Justice est faite désor-

mais à Goumois où les sept
victimes de la guerre de 14-
18 ont leurs noms gravés
pour l'éternité dans la
pierre du monument. Alcide
Willemin, Gustave Guenot
et Ernest Frésard intention-
nellement oubliés sur la
plaque souvenir visible de
l'église retrouvent donc
leurs camarades de combat
Henri Aubry, Paul Aubry,
Jules Guenot, Emile Jaccot-
tet. Une majorité d'habi-
tants de Goumois, surtout
dans la jeune génération ,
pensait que quatre de ses
fds seulement étaient morts
au champ d'honneur.

PRA

Lettres de poilus
Le Musée de Pontarlier

consacre une exposition aux
poilus jusqu 'au 29 no-
vembre. Les visiteurs décou-
vriront surtout de puissants
et émouvants témoignages
de combattants à travers
leurs échanges de correspon-
dance avec leurs proches. Le
musée nous permet ainsi de
rentrer dans cette intimité,
au cœur des doutes , des es-
poirs et des convictions de
ces hommes. Ces documents
anodins, souriants, descrip-
tifs, revanchards, amers
nous plongent dans le quoti-
dien du front.

PRA

dessin du projet présenté
pour autorisation: A Belle-
herbe , par exemp le , le tradi-
tionnel poilu revêt les traits
de l' archange Saint-Michel!
Trois cent vingt et un des
monuments aux morts arbo-
rent ainsi un crucifix. A
Plaimbois-Vennes par ail-
leurs , le coq gaulois initiale-
ment prévu est «remplacé»
par une croix celtique!

Rictus de la haine

Les poilus ne sont pas lé-
gion sur les monuments aux
morts. Claude Bonnet
avance une explication:
«Lorsque les populations ont
réalisé le prix p ayé, elles ont
assimilé davantage les morts
à des victimes exp iatoires
p lutôt qu 'à des héros. Elles se
sont rendu compte aussi que
toutes ces pertes en bras ne
rapportaient rien aux com-
munes désormais privées
d'hommes pour les travaux
des champs» .

L'hommage rendu à tra-
vers les dédicaces inscrites
dans la pierre des monu-
ments s'adresse-t-il ainsi de
préférence aux «enfants ou
aux fils disparus qu 'aux
morts pour la France». Les
représentations de poilus
sont donc peu présentes
mais quelques monuments
en font toutefois leur thème
exclusif. Le plus bel
exemple, le plus poignant
aussi, est très certainement
celui du monument aux
morts de Morteau. «Là, on
voit des poilus sortir de la
tranchée, l'un reçoit une
balle en p leine tête, un autre

marqué p ar le rictus de la
haine f ouille dans sa poche
pour se saisir d 'une grenade
alors qu 'un autre est déjà
mort. Ce monument avait
été sélectionné comme Mé-
morial pou r Verdun mais le
sculpte ur de cette œuvre
étant de Morteau, sa belle fa-
mille s 'y  est opposée», com-
mente Claude Bonnet.

La représentation du poilu
à Morteau est dans son genre
assez exclusive par son réa-
lisme. «Les poi lus sont en gé-
néral tirés à quatre ép ingles,
la moustache bien cirée,
l'uniforme pas frip é, loin de
la boue et des corps déchique-
tés et les morts sont très
dignes», constate l'auteur de
l'enquête. Certains de ces
hommages publics sont d'au-
thentiques œuvres d'art. Le
monument aux morts des
Fourgs, sculpté par des ar-
tistes italiens, est en marbre
de Carrare, la statue en fonte
de fer bronzé surplombant
celui de Voujeaucourt est si-
gnée Eugène-Paul Benêt, Prix
de Rome de sculpture.

Le prix du souvenir

Les communes n'ont pas
lésiné sur le prix du souve-
nir. «On note de grandes dis-
pa rités entre les communes
du bas et celles des hautes
terres. A popu lation égale à
l'époque, le Haut-Doubs
s 'offre des monuments dix
fois p lus cher. Des coupes ex-
ceptionnelles de bois sont
même réalisées pour le f i -
nancement des monu-
ments», rapporte Claude
Bonnet. Vandoncourt par

exemple consacre 6580 FF à
son monument contre
39400 FF pour Boujailles.
Quelques-uns de ces 321
monuments ont été suppri-
més depuis pour cause de

Le monument aux morts de Morteau avait été pressenti pour être installé à Verdun.
photo Prêtre

réaménagement de la place
comme à Rougemont , alors
qu 'à Goumois , il aura fallu
attendre 1998 pour qu 'un
tel édifice soit érigé.

PRA

«Les monuments aux
morts du Doubs», édité par
Empreinte-Edition, est
vendu au prix de 250 FF
dans toutes les bonnes li-
brairies.

Les morts oubliés de Goumois
Le village frontalier de Gou-

mois répare une profonde in-
justice en érigeant un monu-
ment aux morts 80 ans après
la fin du conflit de 14-18.

«Nous avions seulement
une p laque commémorative
p lacée à l'église avec quatre
noms de poilus alors que Gou-
mois avait perdu sept combat-
tants», relève Jeanne-Marie
Taillard, maire. La discrétion
de l'hommage de même que
sa sélectivité trouve leur ex-
plication dans un conflit idéo-
logique entre le curé et le
maire de l'époque.

«L'abbé Dard ne voulait pas
que le postier rouge et franc-
maçon f igure  sur le monument
aux morts pas davantage que
deux autres poilus domiciliés à
Goumois-Suisse mais qui

avaient tout de même traversé
le pont pour se faire flinguer»,
rappelle Jeanne-Marie
Taillard. François Taillard, le
maire de l'époque, un authen-
tique républicain s'opposa au
diktat discriminatoire du
curé, considérant à raison que
ce serait «tout le monde ou
personne». Les choses en res-
tèrent là sauf que le curé ac-
cepta d'une veuve de guerre
une plaque portant les noms
de quatre des sept victimes de
guerre trouvant grâce à ses
yeux.

Jeanne-Marie Taillard met
fin aujourd'hui à cette mal-
heureuse et maladroite ségré-
gation en inaugurant en
grande pompe un monument
dédié aux sept morts de 14-
18. «J'ai fait appel à Jens

Boettecher, un sculpteur berli-
nois, professeur aux Beaux-
Arts de Besançon, pour repré-
senter un homme qui souffre.
En cette année du 50e anni-
versaire de la Déclaration des
droits de l'homme, je souhaite
que ce monument soit le vec-
teur d'un hymne à la tolé-
rance», indique Jeanne-Ma-
rie Taillard..

La présence du préfet de
Région et du président du
Conseil régional lors de la cé-
rémonie inaugurale du 11 no-
vembre, dont l'animation est
confiée à un détachement du
35e régiment d'infanterie de
Belfort, ne donnera que plus
de portée à cette réhabilita-
tion de poilus injustement ou-
bliés.

PRA

Plus de 11.300 morts
dans le Doubs

Onze mille trois cent
soixante-sept soldats du
Doubs ne sont j amais revenus
des champs de bataille de 14-
18, soit à peu près deux fois la
population actuelle de Mor-
teau et de Villers-le-Lac réunie.

Notre département a été
particulièrement meurtri
dans sa chair. «La moyenne
des pertes était supérieure à
la moyenne nationale. Cela
s 'explique par le fait que nos
soldats étaient affectés en gé-
néral à la Division des «As»,
c'est-à-dire des unités d'élite,
de choc. Il faut savoir par
exemple que le 60e régiment
d'infanterie, complètement
décimé, a été reconstitué à
huit reprises durant la
guerre», témoigne Claude
Bonnet , signalant que la com-
mune de Cordiron , dans la
vallée de l'Ognon , la plus du-

rement touchée, a perdu dix
de ses 50 habitants. Morteau
alors peuplée d'environ 4020
habitants a pleuré 146 morts.

L'auteur de cet ouvrage
avoue avoir été «marqué dans
son enfance par ce conflit om-
niprésent dans les discus-
sions. Les poilus de ma fa-
mille racontaient ça le di-
manche soir. A l'époque il n'y
avait pas de télé. J 'ai été
f r a p pé aussi pa r les «gueules
cassées», c'est-à-dire des com-
battants revenus du front
avec des têtes terribles», pour-
suit-il. «En 1993, en réalisant
que les derniers témoins, en-
fants ou adolescents en 14-18,
allaient bientôt disparaître,
j 'ai décidé de conduire cette
étude en vue de publier ce
livre hommage», avertit son
auteur.

PRA
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Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
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Savagnier Le collège
chante et fait la fête
Samedi, le collège, les éco-
liers et le village de Sava-
gnier étaient en fête. Une
fête organisée afin d'inau-
gurer la nouvelle place de
jeux et un bâtiment ré-
nové. Les enfants avaient
préparé un spectacle mu-
sical et chorégraphique
qui a charmé le nombreux
public présent.

«Chantes et fais la fête ] », ce
refrain scandé par les écoliers ,
même le ciel l' avait fait sien ,
samedi après-midi , pour
l'inauguration de la place de
jeux et du collège rénové de
Savagnier. C' est en effet par
un temps idéal que la foule
des grands jours a apprécie le
nouvel habit de la vénérable
maison d'éducation , un habit
qui s'accorde avec celui du
complexe communal de La
Corbière , tout proche.

A l'intérieur du bâtiment ,
les classes ont gardé leur ca-
chet boisé d' origine, mais un
nouvel habillage, une disposi-
tion différente du mobilier,
des corridors devenus clairs et
fonctionnels, l' agencement ac-
cueillant de la salle réservée à
l'école enfantine, la transfor-
mation de l' ancien apparte-
ment du concierge, entre
autres , ont rajeuni tout l' en-
semble.
Importants
investissements

Au cours de la partie offi-
cielle , tour à tour, François
Matthey, président de com-
mune, Pierre-André Weber et
Daniel Veuve, ses collègues au
Conseil communal , ont rap-
pelé les importants investisse-
ments communaux de ces der-

Le soleil était de la partie samedi pour donner au col-
lège rénové de Savagnier encore plus d'éclat.

photo Leuenberger

nières années. Les différentes
étapes de la vie scolaire de Sa-
vagnier, qui ont abouti à la
construction du collège en
1865 et à sa rénovation ac-
tuelle , ont également été évo-
quées. Comme le lien que
peut être la nouvelle place de
jeux entre anciens et nou-
veaux habitants de tous âges,
et le droit qu 'ont les enfants
de s'amuser et de s'instruire.
La place de jeux sera complé-
tée , au printemps , par un por-
tique avec trois balançoires et
des buts de football qui seront
installés sur la place du stand.

Présidente de la commune
de Fenin-Vilars-Saules, Mar-
tine Monnier a relevé avec sa-
tisfaction la collaboration sco-
laire intercommunale des vil-
lages du Pied de Chaumont ,
laquelle a permis le déplace-
ment de l'école enfantine de
Vilars à Savagnier. Cette
classe, placée sous la respon-
sabilité de Claire-Lise Biolley,
accueille 26 bambins.

Hommage à Gilles
Petitpierre

Pour remercier les autorités
pour les travaux accomplis et
charmer parents et amis , les
écoliers , sous la direction du
corps enseignant, avaient pré-
paré un spectacle musical et
chorégraphique fort plaisant.
En hommage à Gilles Petit-
pierre, présent à l'inaugura-
tion , les gosses ont interprété
le nouvel hymne neuchatelois
«J' ai rêvé». Des productions
des Joyeux troubadours irlan-
dais ont terminé la célébration
officielle , prolongée par la dé-
gustation d' une soupe aux
pois et de jambon.

Madeleine Walter

Môtiers La j oie de Moscatelli
Ivan Moscatelli , de Colom-

bier, expose ses œuvres ré-
centes - et éthiquement cor-
rectes - jusqu 'au 31 dé-
cembre à Môtiers. Le vernis-
sage s'est déroulé , samedi
soir, en présence d' un public
nombreux , exceptionnelle-
ment nombreux même. Rare-

ment on a vu autant de monde
à la Galerie du Château et un
artiste si heureux d' exposer et
de saluer ses amis , sans ou-
blier ceux qui le deviendront.
L' exposition est visible du
mardi au samedi de 10 à 20
heures, le dimanche de 10 à
18 heures.

Cortaillod L'Amicale des musiciens
du canton en assemblée
Samedi, la salle CortAgora
accueillait la 32e assem-
blée générale de l'Amicale
des vétérans musiciens
neuchatelois (AVMN), ma-
nifestation parfaitement
organisée par (Association
musicale Boudry-Cortail-
lod.

Présidée par Henri Quellet,
de Couvet, la séance s'est dé-
roulée en présence de plu-
sieurs délégations romandes ,
dont Roland Probst (Jura) qui
a présenté la nouvelle médaille
créée pour décorer les
membres des fanfares ayant at-
teint 25 années de musique
(nombre nécessaire pour deve-
nir vétéran).

Créée le 29 janvier 1966,
l'Amicale neuchâteloise
compte actuellement 239
membres, dont Henri Coucet,
de Neuchâtel , qui a été élu sa-
medi au comité.

Bien évidemment, l'AVMN
dispose d' une fanfare qui se

produit en de nombreuses oc-
casions et répète une fois par
mois. Elle est placée sous la di-
rection de Louis-Albert Brun-
ner, de La Chaux-du-Milieu , et
comprend une cinquantaine

d' exécutants. Cet ensemble a
d' ailleurs agréablement animé
la manifestation qui s'est pour-
suivie par un apéritif offert par
la commune de Cortaillod,
puis un repas.

L'ensemble de l'Amicale des vétérans musiciens neu-
chatelois animait la manifestation à la salle
CortAgora. photo Galley

Au nom de l'Association
suisse, Eric Schwab (égale-
ment trésorier de la Confédéra-
tion internationale des sociétés
de musique) a précisé que la
Fête fédérale, qui se déroulera
à Fribourg, en 2001, est déjà
en préparation. II a également
annoncé que le comité suisse a
entrepris des démarches pour
qu 'à l' avenir, les médias
consacrent beaucoup plus de
place aux fanfares.

Président de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises , Georges Ducom-
mun a regretté que les moyens
financiers à disposition ne per-
mettent pas une aide suffi-
sante à la formation des jeunes
instrumentistes. «Les fanfares
sont aux villages ce que le vin
est à table; leur tâche est d' em-
bellir la vie en y mettant une
note de gaieté, en créant un air
de fête et en favorisant la qua-
lité des relations humaines», a-
t-il ajouté.

CLG

Colombier Opération
séduction au CPMB
Truelle ou chalumeau en
main, les visiteurs ont pu
s'essayer aux diverses pro-
fessions enseignées au
Centre professionnel des
métiers du bâtiment
(CPMB) de Colombier.
Malgré le beau temps, le
public est venu nombreux
samedi déambuler dans
les ateliers dans le cadre
de la journée portes ou-
vertes.

Le Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB)
de Colombier ouvrait ses
portes au public samedi.
Même si le soleil radieux de
cette journée faisait craindre
le pire aux responsables du
centre, les ateliers n 'ont guère
desempli au fil de la journée.

Le public était avide il faut
dire de pouvoir mettre la main
à la pâte car diverses activités
lui étaient réservées. Ainsi , les
visiteurs ont pu s'essayer au
soudage à l' arc ou autogène.
Ou encore, ils ont pu s'impro-
viser maçons et empiler
quelques briques, pas toujours
droites... De même à l' atelier
de menuiserie, le badaud pou-
vait s'essayer à la construction
d' une espèce de petit puzzle en
trois dimensions. «Nous avons
pu constater que les gens ai-
ment participer», notait Pierre
Ingold , directeur du CPMB. Ce
genre d' activités interactives fi-
gureront en bonne place lors
des prochaines journées, c'est
certain.

Les apprenti s ont rivalisé
d' adresse dans les ateliers en
faisant démonstration de leurs
métiers respectifs. Les ma-

tes visiteurs sont venus nombreux déambuler dans les ateliers du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment, samedi à Colombier. photo Leuenberger

çons ont travaille selon des
techniques anciennes. En ser-
rurerie , la forge a rougeoyé,
toujours spectaculaire. Les vi-
siteurs ont déambulé d ' un ate-
lier à l' autre, guignant de-ci,
posant des questions de-Ià.

«Beaucoup de parents sont
venus avec leurs enfants. C'est
ce que l'on souhaite avant

tout. Il s 'agit de notre public
cible», notait Pierre Ingold.
Car ces journées portes ou-
vertes sont une véritable opé-
ration séduction. Les places
d' apprentissages existent
dans le secteur du bâtiment,
mais les apprentis ne répon-
dent pas toujours présents.

Vendredi, ce sont les écoles

secondaires du canton qui se
sont déplacées au CPMB. Plus
de 350 élèves ont visité le
centre, et au passage ont mon-
tré de l'intérêt pour l' un ou
l' autre des 24 métiers qui y
sont enseignés. Peut-être de fu-
turs élèves pour la prochaine
rentrée?

PDL
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A louer à Corgémont

locaux de fabrication
dès 500 m2 et 600 m2 bureaux, sur-
face partielle possible, grue de 10t.
Pour renseignements:
tél. 032/489 12 22 ou 01/830 55 33
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g Situation: Crêt 73.

$ Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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• Contact: Mlle. Orsi S,
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Gymnaestrada «Swiss Domino»
bientôt prêt pour Goeteborg 99
Pour la deuxième fois, une
délégation régionale partici-
pera à la Gymnaestrada, en
juillet 99 à Goeteborg.
Comme en 95, Eric Wenger
tient les rênes techniques,
avec un enthousiasme in-
tact.

Eric Wenger, l' aîné de trois
frères avec lesquels il a fallu lon-
guement compter dans les salles
de gymnastique artistique, em-
mène une nouvelle fois la délé-
gation régionale à la Gymnaes-
trada, cette grande rencontre
mondiale de gymnastique. «En
1995, ce fut  une découverte to-
tale et passionnante, de tra-
vailler d'une part avec un
groupe mixte, d'autre part avec
des adultes.» Une expérience si
forte que le chef technique re-
met cela , dans le but d' amélio-
rer encore les prestations de 95.
«Nous avons ouvert le recrute-
ment au Seeland, au Jura et aux
Montagnes neuchâteloises.» Ré-
sultat: le groupe s'est renouvelé
pour quelque 40 pour cent, qui

présentera un spectacle intitulé
«Swiss Domino» (voir ci-des-
sous).

Il reste que la délégation n 'est
pas tout à fait sûre d'être du
voyage, la dernière étape de sé-
lection étant fixée au 8 mai pro-
chain , à Uttvvil , quinze jours
avant la première publique.
Mais tous ceux qui ont assisté à
la répétition de Corgémont sa-
medi, ne doutent pas un instant
que la troupe d'Eric Wenger ob-
tiendra facilement son billet!

Les participants
Les gymnastes qui forment la dé-

légation régionale, group ée par sec-
tions locales:

Briigg: Marientte Aebi , Lily
Bachmann. Crémines: Corinne
Baumann, Marguerite Baumgart-
ner, Claudia Meier, Nicole Muhle-
man. Tavannes: Aline Berlincourt ,
Hildegard Berlincourt. Cerlier:
Thomas Berner, Béatrice Binggeli.
Reconvilier: Maria Boegli , Josée
Luthy, Rosella Mazzaracca . Corgé-
mont: Stéphane Bueche, Stephan
Grossenbacher, Murielle Grossen-

bacher, Heidi Hari , Valérie Jean-
guenin , Christophe Liechti , Pierre-
Alain Liechti , Emmanuelle Merkel-
bach , Jani que Schwab, Marianne
Spengler-Hari. Courtételle: Sébas-
tien Charp illoz. La Chaux-de-
Fonds: Stéphanie Clark , Martine
Schneeberger. Malleray-Bévi-
lard : Raffaele Di Blasio, Nathalie
Goussaud , Joanne Hurler. Saint-
lmier: Jacky Dubail , Marc Wenger.
Lyss: Lorenz Eugster, Marti n Kum-
mer, Francesco Rosa. Courroux:
Christian Fleury, Aldo Quaratiello ,
Christophe Villemin. Tramelan:
Heidi Gerber, Annelise Rossel , Jo-
sianne Voumard, Catherine
Vuilleumier, Ariane Ziircher. Péry:
Silvana Gerber, Laurence Gygax,
Joëlle Herrl i , Manuela Holzer, Cé-
line Schluep, Véronique Thomet,
Cristine Wenger, Eric Wenger, Sté-
phanie Wyss. Nidau: Katja Jean-
neret, Beat Moeschler. Villeret:
Barbara Jeanrenaud. Anet: Régula
Jenni. Court: Julie Soltermann,
Marlise Soltermann , Véronique
Zingg. Le Locle: Madeleine Wen-
ger.

Dominique Eggler
Le spectacle «Swiss Domino» est travaillé à Corgémont, dans la superbe halle de La
Combe. photo Leuenberger

Grand investissement
Pour les 58 membres de

«Swiss Domino», cette expé-
rience exige un investisse-
ment important. En disponi-
bilité tout d' abord , les pre-
miers entraînements ayant
commencé en août 1997
déjà , à une fréquence ac-
tuelle d' une rencontre toutes
les trois semaines. Fré-
quence qui s'accélérera dès

janvier prochain , à raison
d' une répétition par quin-
zaine. Un investissement en
argent ensuite, chaque parti-
cipant y allant de sa poche
pour quelque 1700 francs de
frais divers. C' est que le ma-
tériel , les locations de salle et
le voyage en Suède valent des
sommes importantes.

DOM

Symbole de diversité
Dans une soirée helvé-

tique placée sous le thème
général «Swiss made» , le
groupe régional a choisi de
s'attacher, avec «Swiss Do-
mino», à la diversité cultu-
relle et linguistique du pays.
Un programme de balles -
bleues pour les Romands,
vertes pour les Alémaniques ,
rouges pour les Tessinois et

jaunes pour les Grisons - y
précèdent un tableau de
sauts au trampoline et de
planche russe, symbolisant
les échanges , dans une
Suisse en mouvement. Sur
une chorégraphie jazz , le der-
nier volet illustre l' unité par
le mélange. Cela dans des
costumes blanc et noir, bien
sûr. DOM

Monténégro L'hiver arrive,
sur une cité démunie de tout
Sensible au témoignage
de bénévoles neuchate-
lois, Pierrette Homberger
lance une action pour
Plav, cité du Monténégro
où tout manque, pour
trente mille personnes.

Sise à mille mètres d' alti-
tude , Plav abrite normalement
quelque 20.000 âmes. Mais
ces dernières semaines, les
événements graves qui se-
couent cette partie de l'Europe
ont condamné plus de dix
mille personnes à quitter leur
foyer, à tout perdre pour sau-
ver leur vie et chercher refuge
à Plav.

Alarmant
Ajouté aux difficultés liées à

l'évolution politico-militaire,
cet afflux de réfugiés démunis
a mis Plav dans une situation
très difficile. Ses autorités ont
lancé de vibrants appels à
l' aide, à l' adresse de leurs cor-
respondants helvétiques. La
ville est effectivement jumelée
avec des localités neuchâte-
loises. Un convoi vient
d' ailleurs de rallier le Monté-
négro, en provenance de ce
canton voisin.

Et à leur retour, les béné-
voles neuchatelois ont donné
des témoignages aussi émou-
vants qu 'alarmants. La popula-
tion locale est dans une situa-
tion tout simplement catastro-
phique: plus de trente mille
personnes manquent de tout.
Et cette situation extrêmement
précaire s'aggravera encore
avec l' arrivée imminente de
l'hiver...

Entendus!
Les bénévoles neuchatelois

ont témoigné également de
l'immense gratitude avec la-
quelle les habitants de Plav ac-
cueillent chaque don. En souli-

gnant que 1 essentiel n 'est
pourtant de loin pas encore at-
teint pour eux.

Ces appels à l' aide répétés et
l' alarme donnée par les partici-
pants au premier convoi ont
donc trouvé un écho dans le
Vallon de Saint-lmier. Pierrette
Homberger, une citoyenne de
Villeret , a ainsi décidé d' orga-
niser ici aussi une récolte de
denrées et autres produits in-
dispensables, sans lesquels
des gens risquent de perdre la
vie en nombre durant cet hiver!

Tous les dons recueillis se-
ront conduits à Plav à la fin de
ce mois, par des bénévoles,
/spr-réd

Sy n ode L f Eglis e réformée
se prépare à fêter l r an 2000
En session d'automne, le sy-
node réformé de l'arrondis-
sement jurassien s'est pen-
ché notamment sur le rôle
de l'Eglise dans la société à
venir et sur le rassemble-
ment projeté pour l'an
2000.

La session d' automne du Sy-
node réformé de l' arrondisse-
ment jurassien s'est tenue sa-
medi à Court , sous la présidence
de l'Imérien Francis Loetscher.
Sans aucune opposition , les dé-
légués ont acepté les budgets du
Centre social protestant , de
l'Animation de jeunesse, de la
fondation Visage protestant et
du bureau du Synode. Ce der-
nier prévoit un exercice équili-
bré, à la hauteur de 1,005 mil-
lion de francs.

Jean-Louis Imhof, de Delé-
mont, a été élu à la commission
des finances , tandis que Jeanine
Leschot, de Bressaucourt, et
Jean-Claude Finger, de Delé-
mont, vérifieront les comptes de
la cible missionnaire.

A rapproche de l' an 2000, un
groupe s'est mis au travail pour
créer un grand rassemblement
des paroisses de l' arrondisse-
ment. «Protest 'An 2000» se dé-
roulera à Bienne, durant la se-
maine de Pâques, avec toute une
palette d' activités d' aspect spiri-
tuel , artistique et social. «Pro-
test 'An 2000» est un thème assez
vaste pour stimuler la créativité.
Les différentes commissions et les
paroisses sont invitées à y parti-
ciper selon leurs envies, leurs vi-
sions de protestation et d'espoir
pour le troisième millénaire», ex-
pliquait samedi Corinne Bau-
mann, membre du groupe de
préparation. Une équi pe encou-
ragée par le Synode à poursuivre
dans cette voie.

Et l'information?
Certains députés ont déploré

l'information lacunaire du
Conseil synodal Berne-Jura :
c'est par la presse que bureau
du Synode jurassien et députés
ont appris les résultats de la
consultation concernant les célé-

brations pour personnes vivant
dans une situation particulière.
Mais le débat ne pouvait se dé-
rouler à Court , la décision finale
appartenant à l'Union synodale
Berne-Jura , au début décembre
dans la cap itale.

L'église demain
Le bureau a lancé, lors de ce

Synode une réflexion sur l' ave-
nir de l'Eglise dans la société de
demain. Hermann Battaglia , res-
ponsable d'information, estime
que l'Eglise doit apprendre à
s'adresser de manière adéquate
à la diversité des publics cibles,
à renforcer sa présence dans le
travail , le sport , le tourisme. Les
députés prônent la promotion
des activités régionales et le soin
des contacts de proximité, grâce
à une plus grande collaboration
entre pasteurs et conseils de pa-
roisse.

Une crainte: la paroisse ne
risque-t-elle pas l'éclatement, si
l 'Eglise se soucie uniquement
d' atteindre des publics cibles?
/acp

Ce qui leur manque
Le convoi régional pour

Plav partira à la fin du mois.
D'ici là , Pierrette Homberger
et les bénévoles qui l' entou-
rent cherchent activement
des chaussures et vêtements ,
des matelas et couvertures,
des denrées alimentaires non
périssables, ainsi que des ar-
ticles sanitaires et des médi-

caments. Ces produits , qui
manquent cruellement à la
population de Plav, sont ré-
coltés dans les quatre maga-
sins Jean-François Leuenber-
ger du Vallon, sis à Saint-
lmier, Villeret , Courtelary et
Cortébert. Vos dons seront
accueillis avec gratitude jus-
qu ' au 24 novembre, /spr-réd

Saint-lmier
L'hôpital
remercie les siens

L'Hôpital de district a remis
un petit présent à ses emp loyés
fidèles , soit à Helga Scialdone
et Robert Uebersax pour trente
ans d' activités , à Josette Bert-
houd pour vingt ans , à Ruth Gi-
lomen pour quinze ans et en-
fin , pour dix ans , à Barbara
Docourt , Esther Klôtzli , Mar-
tine Jouaud , Jean-Luc Ryser et
Jean-Marc Fischer, /spr

Sornetan Concert pour
inaugurer les nouvelles orgues

Bernard Heiniger, un musi-
cien biennois fort connu dans
fa région , a été invité à donner,
dimanche prochain (15 no-
vembre , 16n), un concert pour
marquer l'inauguration offi-
cielle et musicale des nou-
velles orgues de l 'église de
Sornetan. I, 'organiste a choisi
d'interpréter pour la circons-
tance des œuvres de Fresco-
baldi , Pasquini, Scarlatti,
Bossi et Rota.

Auparavant , soit dès 13h30
en la même église , la popula
tion pourra assister à de fort in-
téressantes démonstrations de
ce nouvel instrument. Et à
15hl5, on aura l' occasion
uni que d'entendre la présenta-
tion de ces orgues par la per-
sonne à même d' en parler avec
la meilleure connaissance, à sa-
voir leur facteur, M. Fûglister.
Entrée libre et collecte à la sor-
tie du concert, /réd

Internet La police cantonale
améliore encore 1 ' information
Depuis peu, la police can-
tonale bernoise est aussi
online, sur un site en deux
langues.

Avez-vous toujours voulu sa-
voir comment est organisée la
police cantonale? Ou quelle
est la durée de formation et les
exigences pour devenir
agent(e) de police? Ou encore
ce qu 'il en coûte de rouler
trop vite ou de se mal par-
quer? Vous intéressez-vous
aux statistiques concernant la
criminalité et les accidents?
Cherchez-vous le numéro de

téléphone de l' un des cent
postes de police bernoise? Ai-
meriez-vous savoir ce qu 'il
s' est passé dans le canton au
cours des dernières vingt-
quatre heures? Aucun pron-
blème! Le site Internet de la
police cantonale dispense
toutes ces informations, en
français comme en allemand.

Avec son entrée dans le mé-
dia universel , la police poursuit
son effort d'information trans-
parente. La page d' accès porte
les gros titres des dernières in-
formations. Dans le domaine
«Actuel», on trouvera , en plus

des avis de recherche et de dis-
parition, les princi pales com-
munications aux médias.

L' offre Internet de la police
cantonale bernoise comprend
plus de cent documents, trai-
tant par exemple de la lutte
contre la criminalité et de la sé-
curité du trafic. Conseils , dis-
positions légales, numéros
d' apppel d' urgence et tuyaux
en cas de catastrophe: l' offre
est riche et variée, /pcb

L'adresse de la police cantonale
bernoise sur Internet: www.po-
licn.be.ch

Née dans le froid...
Du 4 au 10 juulet pro-

chain , à Goeteborg, la Gym-
naestrada vivra sa l ie édi-
tion. Née à la fin des années
50, dans les pays nordiques ,
cette rencontre attire princi-
palement les pays euro-
péens, le Japon , les Etats-
Unis et l'Australie. Parmi les
25.000 participants à l'édi-
tion suédoise, on trouvera

une maj orité de ressortis-
sants européens, dont une
délégation helvétique consi-
dérable. Le spectacle suisse
sera présenté deux fois à Utt-
wil, en mai , puis deux fois à
Goeteborg. «Swiss Domino»
sera peut-être visible à Inter-
laken également, pour la pro-
chaine Fête cantonale.

DOM



Etang Corbat Squatté
par les tortues domestiques

Les habitants de Porrentruy se débarrassent de leurs
tortues en les mettant dans cet étang. photo Gogniat

L'étang Corbat est un su-
perbe point d'eau à l'ouest de
la ville de Porrentruy. Il était
utilisé à l'époque comme
source de glace pour une bras-
serie et pour l'hô pital. Aujour-
d'hui , cet étang sert pour
nombre d'habitants de la ville
à y rejeter leurs tortues do-
mestiques devenues indési-
rables. Au grand dam des pro-
tecteurs de la nature qui ont
décidé de réagir. En effet ces
animaux causent un tort
considérable à la faune et à la
flore de ce site...

C'est en 1987 que cet étang
a été curé. Sa gestion a été
confiée à la Société des
sciences naturelles du pays de
Porrentruy (SSPP). De ma-
nière symbolique , on y a lâché
j uste quel ques tanches.

Les quatre tritons
«Aujou rd 'hui, on y  trouve

tout ce qu 'on veut. Les p ê-
cheurs y  ont rejeté des petits
poissons. La turbidité de l'eau

prouve qu 'on y a mis de la
carpe... En p lus, les habitants
viennent y  j eter les tortues
qu 'ils ne veulent p lus. On en a
dénombré 17» explique un
membre de la SSPP. Or ces
tortues sont extrêmement vo-
races mettant à mal la faune et
la flore de ce biotope.

On s'est mis en contact avec
le Centre de Chavornay pour
placer ces animaux. Faut-il en-
core les attraper car ils sont re-
devenus sauvages. De plus ,
pour rendre le public attentif à
la fragilité du site, un panneau
a été dressé indiquant ce
qu 'on peut y faire ou non.

On y découvre la liste des
animaux qui vivent à cet en-
droit. On peut y observer les
vanneaux huppés, les hérons
cendrés, la rousserolle, le
bruant des roseaux, le
pouillet... Des canards sau-
vages y font une halte. Dans
l'étang nagent les quatre sortes
de tritons connus en Suisse.

MGO

Démographie Et les
naturalisations !

Dans un article précédent
(voir «L'Impartial» du 7 no-
vembre), nous avons vu que le
flot d'émigration des Juras-
siens continue. Cet exode de
1800 personnes en vingt ans
est plus que compensé par
l' arrivée d'un nombre supé-
rieur d'étrangers , d'où un ex-
cédent démographique de 421
personnes.

Il faut ajouter un autre phé-
nomène à ces données: celui
des naturalisations qui ren-
force encore l'évolution prédé-
crite. Depuis l' entrée en sou-
veraineté du Jura en 1979,
plus de 1750 personnes ont
pris la citoyenneté suisse.
Cela a donc augmenté le
nombre d'indi gènes et dimi-
nué d' autant celui des étran-
gers. De la sorte, en vingt ans ,
l'émigration a concerné plus
de 3500 Jurassiens, comme si
une ville de l'importance de
Bassecourt s'était au fil des

ans vidée complètement de sa
substance.

Comparaisons
hasardeuses

La brochure officielle consa-
crée à la population résidante
permanente publiée par le Ser-
vice de la statistique du canton
du Jura se termine par un ta-
bleau qui compare le nombre
de personnes recensées chaque
année, dans le Jura bernois ,
dans les cantons romands et en
Suisse, depuis 1989. L'aug-
mentation est de 6,19% dans le
Jura , de 1,63% dans le Jura
bernois et de 7,22% en Roman-
die. Seuls le Tessin et Fribourg
font mieux que le Jura . Mais
ces taux ne tiennent pas
compte de la part des étrangers
et des naturalisations, ce qui
rend toute comparaison oi-
seuse et prive le tableau précité
de toute signification.

Victor Giordano

Mouvement autonomiste Appui unanime
à Moutier des trois cents délégués
Près de trois cents délé-
gués des sections du Mou-
vement autonomiste juras-
sien se sont réunis samedi
matin à Boncourt, sous la
présidence de Christian
Vaquin. Ils ont entériné
une résolution qui accorde
un soutien total à la ville
de Moutier, avant le vote
consultatif sur son ratta-
chement au canton du
Jura prévu le 29 no-
vembre.

L'assemblée a commencé
par un hommage rendu à un
enfant de Boncourt , Maurice
Wicht, décédé tragiquement il
y a vingt-quatre ans, seule vic-
time de la lutte pour l'indé-
pendance du Jura .

Après les mots de bienve-
nue du maire de Boncourt
Hugues Plomb, le rapport
d'activité du secrétaire général
Pierre-André Comte n'a pas

donné lieu à un débat. L'as-
semblée est ensuite passée à
l'adoption d'une résolution
touchant le vote de Moutier.
«Ce vote n'aura pas de consé-
quences juridiques immé-
diates, mais il aura une portée
politique considérable. Si une
majorité acceptante s 'en dé-
gage, la preuve sera faite que
le régime imposé par le vote
p lébiscitaire avec l'appui du
produit des «caisses noires» ne
fonctionne pas » affirme la ré-
solution qui stipule encore
que «le vote de Moutier dé-
passe les enjeux locaux. Il aura
un retentissement considérable
dans le Jura-Sud, à Berne et en
Suisse. Il ouvrira la porte à
toute les solutions, graduelles
ou globales». Ces deux der-
niers adject ifs signifient qu'il
pourra provoquer le rattache-
ment successif de localités du
Jura-Sud au canton du Jura
ou , autre solution , le transfert

des trois districts du Jura ber-
nois en bloc.

En outre, des cahiers d'ar-
guments seront édités ces pro-
chains jours afin de s'opposer
aux rumeurs et aux affirma-
tions erronées lancées afin de
contrecarrer la victoire auto-
nomiste attendue à Moutier.

L'ex-conseiller national
Jean-Claude Zwahlen a en-
suite évoqué les contacts

Le rapport d' activité du se-
crétaire général du MAJ
Pierre-André Comte a été
adopté sans débat, photo a

noués au sein du groupe Ave-
nir avec les jeunes de tendance
pro-bernoise.

En fin d'assemblée, l'am-
bassadeur de France Bernard
Dorin , président des Amitiés
francophones, a fait part de
son intérêt pour la lutte auto-
nomiste et insisté sur l'impor-
tance de l'identité culturelle,
de la promotion de la langue et
la richesse de la diversité
avant de conclure en invo-
quant cette phrase de Victor
Hugo: «La liberté a ceci d'ex-
cellent que tout ce qui se fait
pour elle ou contre elle la sert
également».

VIG

A16, jour J -4 Un millier de
travailleurs fêtent leur autoroute
Un millier de travailleurs
de la Transjurane ont fêté
samedi à Bassecourt le
premier tronçon de 23 ki-
lomètres de la Transju-
rane. Discours, orchestre
de jazz, comique, projec-
tion du film sur l'A16 et
grand buffet chaud et
froid ont marqué l'événe-
ment. Avant que chaque
travailleur ne reparte à la
maison avec un verre
frappé aux couleurs de la
jeune autoroute...

Michel Gogniat

Provenant de 120 entre-
prises et bureaux techniques ,
ces mille ouvriers ont été ac-
cueillis à la halle des fêtes de
Bassecourt sur les accords de
l'orchestre de Vino Montavon.
Ingénieur cantonal , André
Voutat de se faisait pas faute
de leur adresser un mot de
bienvenue. Avant de décrire
les travaux à venir.

Du travail pour 10 ans
Le ministre Pierre Kohler

prenait le relais. S'il allait par-
ler «avec les tripes », il en allait
pas moins commencer son
propos par deux maladresses
en indiquant que le Jura était
le seul canton à inviter ses tra-
vailleurs pour les remercier et
que ces mêmes travailleurs
avaient eux aussi droit aux
bons morceaux comme les of-
ficiels!.. Il devait saluer l'expé-
rience de son ingénieur canto-
nal qui part en retraite. «Il

faut avoir des projets, de l'am-
bition a poursuivi le ministre.
Je veux voir le Jura creusé de
toutes p arts» en promettant la
réalisation de la Transjurane
dans les 10 ans. Il annonce
également avoir pris langue
avec les cantons de Bâle et de
Soleure pour la construction
d'une autoroute. Enfin , il en
appelle à voter les 30 milliards
sur 20 ans pour les transver-
sales ferroviaires. Tant dans le
cadre de Rail 2000 que les me-
sures antibruit , il y aura des
retombées pour le Jura .

Buffet chaud et froid
Déguisé en pape, une

lampe-torche sur le casque,
surg it sur scène Le Corné, le
comique jurassien. En 52
langues, il va demander «où
est la sortie du tunnel?»...
Sera projeté ensuite le film
réalisé par Rossé Productions
sur la Transjurane. Ce film
comprend 15 minutes d'histo-
rique (des voies romaines à
I'A16), 40 minutes sur le
chantier et une dizaine de mi-

Déguisé en pape, le Corné est venu bénir la Transjurane.
photo Gogniat

nutes sur la sécurité, l'envi-
ronnement...

Un traiteur de Glovelier dé-
voilait ensuite le buffet chaud
et froid. Voici de quoi vous
mettre l'eau à la bouche puis-
qu 'on trouvait sur les tables
un pain spécial au décor de
l'artisan boulanger, un sau-

mon Bellevue, des crevettes
calypso, du cocktail de cre-
vettes à l'indienne , de la mous-
seline de sole, des pâtés mai-
son, du jambon du pays, du
contre-filet de bœuf froid à
l' anglaise, du magret de ca-
nard , du vitello tonnato...

MGO

Le tout jeune Cercle de ma-
thématiques de la Société ju-
rassienne d'Emulation a tenu
sa deuxième assemblée an-
nuelle samedi à Delémont, au
centre professionnel en Do-
zière. Après la partie statu-
taire , elle a entendu un ex-
posé de Jean-Pierre Gabriel ,
professeur de mathématiques
à l'Université de Fribourg et
de Gilbert Fellay, médecin-
chef adjoint à l'Hô pital canto-
nal de Fribourg . Le premier a
parlé de l' activation volon-
taire d' un muscle; le second a
traité de l'évaluation quanti-
tative du traitement dyali-
tique.

VIG

Cercle de
mathématiques
Rapport avec
la médecine

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
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Deux accidents graves
En 10 ans de chantier, il

s'est produit deux accidents
graves sur ce tronçon de
Transjurane qui fait 23 kilo-
mètres dont la moitié en tun-
nels. Un premier accident
s'est produit tout au début
des travaux. Un maçon est
tombé d'un échafaudage sur
le chantier de Boécourt. II est

aujourd'hui en chaise rou-
lante.

Un accident plus grave
puisque mortel s'est produit
en 1994. Un ouvrier de Por-
rentruy, qui façonnait une
chape, a fait une lourde
chute de quatre mètres de
haut. Il devait décéder sur le
coup. Samedi à Bassecourt ,

une minute de silence a été
observée pour cette victime.
A la demande de la famille,
une plaque commémorative
va être scellée à l'intérieur
du tunnel des Gri ppons.
L'ingénieur cantonal a fait
droit à cette requête légi-
time.

MGO

Après les changements
d'agents pastoraux survenus
cet été dans de nombreuses
paroisses jurassiennes, le Ser-
vice d'aumônerie des hôpitaux
et homes médicalisés du Jura
pastoral a aussi été modifié.

Samedi , au cours d'une cé-
rémonie tenue dans la cha-
pelle de l'hô pital de Porren-
truy, le vicaire épiscopal ,
l' abbé Denis Theurillat , a ac-
cueilli l'équi pe pastorale char-
gée de cette mission. L'abbé
Pierre-Louis Wermeille as-
sume la responsabilité de cette
aumônerie à plein temps de-
puis le début de septembre. Il
est aidé par l'abbé Yvan Sergy,
curé de Bure , sœur Antide-Ma-
rie Concbe, le père Ernest

Beutler et I assistante pasto-
rale Béatrice Membrez, de De-
lémont, tous occupés à temps
partiel. Des sœurs hospita-
lières et des bénévoles , dont
55 visiteurs de malades, ap-
porteront leur appui.

Selon la direction de l'hôp i-
tal régional de Porrentruy, «le
Service d'aumônerie fait p ar-
tie intégrante de la prise en
charge multidiscip linaire des
patients, à l 'heure où toutes les
contraintes économiques lais-
sent de moins en moins de
temps aux professionnels de la
santé» , pour apporter un peu
de chaleur humaine en plus
des soins médicaux et spéci-
fi ques.

VIG

Hôpitaux et homes
Des modifications au Service
d'aumônerie

Une collision s'est produite
dimanche après-midi vers 15
heures au carrefour de la
route de Porrentruy - Delé-
mont et de celle de Saignelé-
gier - Porrentruy, aux Ran-
giers , à l'emplacement de l'an-
cienne Sentinelle des Ran-
giers.

Une voiture venant de La
Caquerelle n'a pas accordé la
priorité à un motocycliste se
dirigeant en direction de Delé-
mont et qui roulait correcte-
ment sur la chaussée.

Vu la violence du choc, ce
motocycliste a été gravement
blessé et hosp italisé à Porren-
truy.

Les dégâts matériels sont
importants.

VIG

Aux Rangiers
Moto contre
voiture
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Avenir du rail Leuenberger bien
décidé à emporter le morceau
Ce soir, Moritz Leuenber-
ger est à Guin (FR), mer-
credi à la Télévision ro-
mande, vendredi dans le
Jura. Mieux! Il ne déses-
père pas de dérider «son»
canton de Zurich. Le pa-
tron du Département des
transports, le 29 no-
vembre, est décidé à em-
porter le morceau. La taxe
poids lourds lui donne des
ailes.

Propos recueillis
par Georges Plomb

Moritz Leuenberger se bat
sur tous les fronts. Dopé par le
succès du 27 septembre sur la
taxe poids lourds , il jette
toutes ses forces dans la ba-
taille du 29 novembre pour le
financement des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
AJpes (NLFA) et d'autres chan-
tiers de transports publics
(Rail 2000, rattachement au
réseau europ éen à grande vi-
tesse, plan antibruit) .

Ce soir, il affronte le public
de Guin (FR). Mercredi , il est
à la Télévision romande. Ven-
dredi , il saute dans le Jura . II
juge même bonnes les chances
de gagner dans «son» canton
de Zurich (jugé récalcitrant).
Ecoutez-le démonter, pièce par
pièce, les objections des oppo-
sants.

Surdimensionné? Non!
- Votre projet , se plai-

gnent vos adversaires, serait
surdimensionné.

- Je pense qu'avec une
mentalité pareille , nous n'au-
rions jamais construit le ré-
seau des routes nationales , ou
le tunnel du Saint-Gothard .
C'est à cause de cette menta-
lité qu 'il y a des TGV en

France, des ICE en Aile
magne, des AVE en Espagne,
mais rien de comparable er
Suisse. Autrefois, il y avait un
esprit de pionnier pour bâtii
le futur.

- Les capacités actuelles
du Loetschberg et du Go-
thard, insistent vos contra-
dicteurs, ne seraient pas en-
tièrement utilisées...

- Si l'on construit , c'est
pour le moyen et le long
terme. Et il ne s'agit pas seule
ment de capacité. On le fait
aussi pour des raisons de qua-
lité, d'équilibre entre trans-
ports de personnes et de mar-
chandises , pour circuler plus
vite. Nos experts comme ceux
de l'Union européenne pré-
voient un doublement du tra-
fic des poids lourds et des per-
sonnes en dix ans. Si on ac-
cepte les camions 40 t, on hé-
ritera du trafic passant par
l'Autriche et la France. Il faut
donc une capacité bien plus
élevée que celle d'aujourd'hui.

Suisse romande
et raison d'Etat

- Avec ces quatre chan-
tiers, on veut faire plaisir à
tout le monde...

- On vient de redimension-
ner le proj et - avec 4 milliards
de francs en moins. Mais on
ne peut pas seulement renfor-
cer l'axe Zurich-Milan. La ré-
gion Romandie-Berne-Valais a
droit à un raccordement avec
l'Italie du Nord , avec la
France. C'est fondamental
dans notre Etat fédéraliste. La
Suisse romande s'est battue
pour le Loetschberg, et à juste
titre.

Caisse fédérale soulagée
- II reste tout de même un

paquet de 30,5 milliards de
francs. La caisse fédérale,

Transport de marchandises sur la ligne du Gothard. Moritz Leuenberger met tout son
poids dans la balance pour emporter le morceau dans les urnes le 29 novembre.

photo Keystone

disent vos ennemis, va gé-
mir.

- Originellement, il était
prévu que la caisse fédérale
paie les trois quarts. Désor-
mais, ce ne sera plus qu 'un
quart. Et les chemins de 1er se-
ront tenus de le rembourser.
D'ailleurs , Monsieur Villiger
(le ministre des Finances), lui
qui se bat pour chaque cen-
time, et avec raison , estime
que le financement est réglé.

- Les transports publics
régionaux et d'aggloméra-
tions, affirment les adver-
saires, seraient pénalisés.

- Au contraire! Le trafic ré-
gional et d'agglomération ne
se renforcera que s'il y a des
passagers. Et il y aura des pas-
sagers si le trafic à longue dis-
tance fonctionne. En vérité, ils
seraient pénalisés si on votait
non. Car ce serait voter non au
financement de grands projets

dont certains, Rail 2000 , le
plan antibruit , sont déjà déci-
dés ou en construction. Si ces
projets devaient être financés
par la caisse fédérale ou par
l'endettement, la pression aux
économies augmenterait dans
d'autres secteurs, par exemple
dans le trafic régional.

- Ne serait-il pas préfé-
rable - proposent certains
opposants - de miser sur des
techniques futuristes
comme Swissmetro?

- Swissmetro est un proje t
fascinant. Mais beaucoup de
questions techniques restent
ouvertes. C'est peut-être pour
après-demain. Mais le TGV,
c'est pour demain. Ce qu 'on
veut maintenant, c'est s'inté-
grer dans le réseau européen
des TGV dans lequel l'UE va
investir 300 milliards de
francs.

- L'initiative des Alpes
exige de transférer le transit
de marchandises sur le rail
d'ici à 2004. Sans votre pro-
jet, est-ce possible?

- Non, en aucun cas. Les ca-
pacités seraient insuffisantes.

- Si c'est non le 29 no-
vembre, quelque chose va-t-
il se casser entre la Suisse et
l'Union européenne?

- Tout serait remis , non pas
au frigidaire, mais au congéla-
teur. GPB

Nucléaire: la porte reste entrouverte
Au fond de lui-même, Mo-

ritz Leuenberger - 52 ans ,
ministre socialiste de l'Envi-
ronnement, des transports ,
de l'énergie et de la commu-
nication depuis trois ans -
est-il sûr que la Suisse pourra
vraiment remplacer les 40%
d'électricité fournis par
l'énergie nucléaire? «Un jour,
cela sera une nécessité. Je
n'aimerais pas qu 'on cache
cette vérité. Même les exp loi-
tants de centrales nucléaires
savent qu 'un jour, ce sera la
fin. C'est pou rquoi le Conseil
fédéral a demandé de se pré -
parer. La solution de facilité
serait d'importer de l'électri-
cité nucléaire étrangère, et il
faut éviter cela».

Mais attention! Leuenber-
ger n'abandonne pas l' espoir
de voir surgir des formes
d'énergie nucléaire «propre»
-¦ chères à Carlo Rubbia.
C'est pourquoi le Conseil fé-
déral n'a pas décidé la sortie
pure et simp le du nucléaire.
«Je serai toujours contre des
barrières absolues dans la
Constitution».

Justice et police?
Pas intéressé

On a souvent dit que
Leuenberger lorgnait vers
Justice et police. Lui n'est pas
intéressé. «Je suis très heu-
reux d'avoir trouvé ce travail
- qui me donne le p rivilège
d'apprendre beaucoup de

choses». Le facétieux Zuri-
chois assure qu 'il y a trois ans
il confondait Loetschberg et
Gothard . «Maintenant, j 'ai le
p rivilège de pa rler avec des
experts et de poser des ques-
tions naïves. Et ça me p laît.
Vous voyez, le droit, je l'ai fait
pendant p lus de 20 ans. Je
suis très heureux de cette
émancipation ».

Formule magique
Faut-il faire sauter la «for-

mule magique» au Conseil fé-
déral - avec ses deux socia-
listes , ses deux radicaux , ses
deux PDC, son UDC? II ne la
défend pas au sens étroit.
«Mais j e  défends l'idée que
toutes les forces qui sont prêtes

a prendre des responsabilités
et qui sont représentées au
Parlement le soient aussi au
gouvernement» . Et l'UDC de
Blocher? «C'est à elle de déci-
der».

Les fiches et le Mur
Il fut le président très re-

marqué de la commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire des fiches. La présen-
tation du rapport eut lieu une
semaine après la chute du
Mur de Berlin. Aujourd'hui ,
la coïncidence le frappe énor-
mément. L'affaire des fiches ,
c'était notre Mur. Modeste:
«Je constate que j 'ai été un
simp le acteur de la f i n  de la
guerre froide». GPB

Etats-Unis L f après Gingrich
L'affaire Lewinsky devait
couler Bill Clinton et les
démocrates, elle coûte sa
place à l'homme fort des
républicains américains.
Le parti, en proie aux divi-
sions, doit désormais
trouver un successeur à
Newt Gingrich au poste
de speaker de la Chambre
des représentants.

Newt Gingrich a confirmé
samedi son intention de quit-
ter son poste et de mettre fin à
son mandat parlementaire,
pour «laisser une nouvelle
équipe entrer en jeu ». Lors
d' une conférence de presse, il
a demandé à son parti de ne
pas se «cannibaliser».

Dans les derniers jours de
la campagne électorale, Newt

Gingrich avait pris lui-même
la décision de déclencher une
ultime salve de publicités élec
torales attaquant personnelle-
ment Bill Clinton pour sa
conduite dans l'affaire Le
winsky. Un choLx erroné
puisque les électeurs n'ont
pas sanctionné les démo
crates.

Trois candidats
Le retrait de M. Gingrich ne

sera pourtant pas forcément
une bénédiction pour la Mai-
son-Blanche. Le speaker a
certes été un formidable ad-
versaire pour les démocrates ,
mais ses défauts de tacticien
et son tempérament emporté
en faisaient aussi un atout
pour Bill Clinton.

Le représentant de Loui-

siane, Bob Livingston, semble
le mieux parti pour lui succé-
der. A 55 ans, pur sudiste, il
siège à la Chambre depuis
1978 et diri ge depuis quatre
ans la commission budgétaire
(Ways and Means), l' une des
commissions Financières les
plus puissantes du Congrès.

Face à lui, Cbristopher Cox,
qui diri ge l' enquête sur les
transferts technologiques vers
la Chine, et Jim Talent, jeune
(42 ans) représentant de Saint
Louis , qui doit annoncer sa
décision en début de semaine.
Dans son édition dominicale,
le «Washington Post» ex-
plique que Livingston dispose
déjà de cent signatures, y com-
pris celles de certains
membres influents du Grand
Old Party./ats-reuter-afp

Nouvelle-Calédonie
Large victoire du oui
Les électeurs de Nouvelle-
Calédonie ont approuvé
hier à une large majorité
l'accord sur l'avenir du ter-
ritoire. Avec près de 72%
des voix, ils ont plébiscité la
proposition de transfert
des pouvoirs de Paris à
Nouméa. Autant Jacques
Chirac que Lionel Jospin se
sont félicités de ce résultat.

La partici pation électorale a
été nettement plus élevée que
lors des scrutins précédents .
74,24% des 106.706 électeurs
inscrits ont pris part au vote
sur l'accord de Nouméa réglant
l'avenir du territoire, soit 11%
de plus qu 'il y a dix ans lors du
référendum national sur les ac-

cords de Matignon. Les
consignes de vote pour le oui
données par le RPCR (Rassem-
blement pour la Calédonie
dans la Républi que , anti-indé-
pendantiste) et surtout par le
FLNKS (Front de libération na-
tionale kanak socialiste, indé-
pendantiste), signataire avec
l'Etat de l' accord de Nouméa ,
ont été bien suivies.

Dans la province sud , qui re-
groupe une majorité d'élec-
teurs d'ori gine européenne, la
partici pation a été très forte
avec 80,71% des 65 393 ins-
crits. Mais c'est là également
que le oui a été le moins fort ,
avec 62,99%./ats-afp-reuter
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La démission de Neiot
Gingrich, p résident de la
Chambre des représentants
où le Parti rép ublicain
reste majoritaire, précédée
de l'échec du sénateur
D'Amato dans l 'Etat de
New York, frappe les trois
coups du règlement de
comptes qui doit suivre le
double revers des républi -
cains: le renforcement du
parti du président au cours
d'une élection à mi-man-
dat et, qui p lus est, d'un
président sous le coup
d'une procédure de destitu-
tion.

L'heure du bilan a sonné
pour le GOP, p a r t i  qui a
gouverné les Etats-Unis
pendant 19 présidences sur
27, depuis la guerre de Sé-
cession. Comment ce parti
a-t-il pu s 'engager dans
une imp asse au p arf um de
putsch légal? Voilà la vraie
question à laquelle l'état-
major du parti, deux ans
avant les présidentielles
dont le coup d'envoi vient
d'être donné, va devoir ré-
pondre et dont il commence
à tirer les conséquences.

La procédure de destitu-
tion engagée contre Clinton
représentait d'abord une
véritable tentative de coup
d'Etat contre un président
légalement élu et même ré-
élu. Or, les républi cains ne
pouvaient ignorer que la
Constitution des Etats-Unis
a entendu fa ire  du prési-
dent un véritable mo-
narque républicain, investi
d'une forte légitimité
puisque élu au suffrage
universel et non respon-
sable pendant quatre ans,
sauf, précisément, sur le
p lan p énal, mais dont la
toute-puissance est trois
fo is  limitée: par le
Congrès, par la durée du
mandat et par la possibi-
lité d'un seul renouvelle-
ment.

Le Parti répub licain qui
a ourdi ce putsch au p lus
haut niveau, en pa rticulier
dans la personne de Gin-
grich, savait que les Pères
fondateurs de la Constitu-
tion de 1787 n 'avaient pré-
vu la destitution que com-
me une soupape de sécu-
rité. Et c'est la raison pour
laquelle la Chambre des re-
présent ants était chargée -
sa commission judiciaire
reprend ses auditions au-
jou rd'hui - d'incriminer
les faits passibles de desti-
tution et le Sénat de la vo-
ter à la majorité des deux
tiers, aujourd'hui inacces-
sible aux rép ublicains.
Ceux-ci ne pouvaient da-
vantage ignorer que les
faits  passibles de destitu-
tion n 'ont rien à voir avec
le code p énal, qu 'il s 'agit
de trahison ou corruption,
auxquelles on a ajouté, il y
a p lus de 200 ans, des «dé-
lits» non définis. Mais ces
faits relèvent toujours du
domaine public et de
l'exercice de la fonction,
c 'est-à-dire d'une forfai-
ture - vérifiée dans le cas
de Nixon, avec le Water-
gate - et ja mais de légèreté
dans la vie privée, d'au-
tant que le procureur Starr
n 'a pu p rouver ni la subor-
nation ni le mensonge.

La légèreté, auj our-
d 'hui, est moins celte de
Clinton que des républi -
cains qui abordent la ligne
droite des présidentielles
de 2000 sur un échec re-
tentissant et, qui p lus est,
sur l'échec d'un véritable
putsch légal.

Pierre Lajoux

Eclairage
Putsch
manqué



Valais Le canton
accueillera 240
réfugiés de plus

Pour faire face à l'afflux
massif de réfugiés en prove-
nance du Kosovo, le canton du
Valais mettra à disposition 240
places supp lémentaires au
maximum durant six mois, des
chiffres plus faibles que ceux
attendus. C'est ce qui a été
convenu samedi lors d'une ren-
contre entre les représentants
du canton et ceux de la Confé-
dération. Un groupe de travail
commun se chargera cette se-
maine des modalités pratiques
(logement, santé) en collabora-
tion avec les communes concer-
nées , en principe Dorénaz , Ra-
rogne et Tourtemagne dans la
plaine du Rhône./ap

Malpensa
Swissair ne baisse
pas les ailes

Swissair ne renonce pas à
faire annuler son transfert im-
posé à l'aéroport de Malpensa
près de Milan. Après le rejet
de son recours par le Tribunal
administratif de Rome, la com-
pagnie a annoncé samedi
qu 'elle va saisir les autorités
de la concurrence à Rome
pour l'Italie et à Bruxelles
pour l'Union européenne
(UE). Swissair ne veut pas se
résigner à son transfert de Fi-
nale à Malpensa, le nouvel aé-
roport de Milan mal desservi
par les transports publics et
dont l'ouverture a été mar-
quée par une série monumen-
tale de cafouillages./ap

Bâle Un vrai
roman noir

L'affaire qui a conduit jeud i
dernier à l' arrestation de trois
collaborateurs du Ministère
public de Bâle-Ville résulte
d'une opération de police digne
d'un roman noir. Les autorités
judiciaires ont stopp é l'en-
quête lorsqu 'une femme utili-
sée comme taupe a accusé un
policier qui diri geait les opéra-
tions de l'avoir violée. Les trois
fonctionnaires sous les verrous
sont soupçonnés d' abus d'au-
torité , d'entrave à l' action pé-
nale , de corruption passive et
d'avoir favorisé des tiers. Selon
le juge d'instruction , les trois
hommes auraient transmis des
informations au «milieu»,
donc violé gravement leurs de-
voirs de fonction./ap

Libéraux Congrès
en chambre froide

L'Internationale libérale
(IL) a inauguré samedi une
«salle de la liberté» dans la
grotte de glace de la Jungfrau.
Cette initiative émane du
conseiller national François
Loeb (PRD/BE), trésorier de
cette organisation mondiale.
Cette inauguration a eu lieu
clans le cadre de la rencontre
annuelle de l'Internationale li-
bérale, qui se tient cette année
à Interlaken (BE).

Des participants du monde
entier ont été accueillis par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. L'organisation a par
ailleurs attribué son prix de la
paix 1998. Il revient à la dé-
putée algérienne Khalida Mes-
saoudi. /ats

Ukraine Entraide
judic iaire accordée
par la Suisse

La Suisse a accordé l'en-
traide judiciaire à l'Ukraine
dans une affaire de corruption
imp liquant l' ancien premier
ministre Pawlo Lasarenko. Se-
lon la «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ) de samedi , les montants
bloqués sur des comptes ban-
caires en Suisse pourraient at-
teindre jusqu 'à 40 millions de
dollars.

La Suisse a reçu depuis fé-
vrier 1997 une vingtaine de
demandes d'entraide judi-
ciaire de l'Ukraine dans le cas
Lasarenko, a confirmé samedi
Folco Galli , le porte-parole de
l'Office fédéral de la police
(OFP)./ap

Tessin Solari
au pied du mur

Marco Solari pourrait être
amené à choisir entre sa cas-
quette de président de l'Office
clu tourisme tessinois et celle
de président du «Caffè», le
journal dominical à paraître
dès le 15 novembre avec le
soutien du groupe Ringier. Le
rôle du président de l'Office
du tourisme est en discussion
dans son conseil d'administra-
tion.

Ce dernier a estimé ven-
dredi qu 'il n'y a au niveau lé-
gal aucun conflit d'intérêts au-
tour du rôle de Marco Solari.
Un vote a toutefois montré
que , pour une majorité des
membres, la double casquette
du président est «inoppor-
tune» , /ats

Votation fédérale
Le rail semble bien parti
A trois semaines de la vo-
tation, le projet de finan-
cement des infrastruc-
tures ferroviaires semble
sur les bons rails. Les ré-
sultats de deux sondages
publiés par la presse do-
minicale alémanique révè-
lent un majorité confor-
table pour le oui.

Le sondage de l'Institut de
recherche GfS réalisé pour la
«SonntagsZeitung» auprès de
1024 citoyens révèle que 50%
des personnes diraient «oui»
au financement du rail le 29
novembre, contre 19% de
«non». En outre, 30% des per-
sonnes interrogées n'ont pas
encore d'avis. Compte tenu de

ces proportions, le journal en
déduit qu 'il est exclu qu 'une
majorité des cantons oppose
un refus.

De son côté, l'Institut Isopu-
blic a réalisé un sondage au-
près de 621 personnes publié
hier dans le «SonntagsBlick».
Les avis favorables au finance-
ment du rail y représentent
49% des citoyens interrogés
avec les nuances suivantes:
26% disent qu 'ils l'acceptent
avec certitude et 23% qu 'ils
vont «p lutôt l 'accepter». Les
«non» catégoriques représen-
tent 10% et ceux qui vont «plu-
tôt refuser» 11%. Les per-
sonnes qui n'ont pas encore
pu se forger une op inion sont
également 30%./ap-ats

UBS Nouveaux contrats de
travail pour 35.000 employés
Quatre mois après la fu-
sion entre la Société de
Banque Suisse et l'Union
de Banques Suisses, les
35.000 employés suisses
de la nouvelle UBS ont ob-
tenu un nouveau contrat
de travail la semaine der-
nière. Les collaborateurs
ont jusqu'à fin novembre
pour le signer et le retour-
ner au service du person-
nel.

Dans le cas où un employé
n'accepte pas le nouveau
contrat, une procédure de re-
cherche de solution graduelle
commence, a déclaré ce week-
end un porte-parole de l'UBS

confirmant une information
parue samedi dans le «Tages-
Anzeiger».

Licenciements:
l'exception

Le chef du personnel et le
supérieur compétents discute-
ront dans un premier lieu
avec le collaborateur afin de
trouver une solution. Si ces
pourparlers échouent , un li-
cenciement pourrait - dans
un cas extrême - être pro-
noncé pour la fin de l' année
98, dans le respect des délais
légaux.

Une fois signés, les contrats
entreront en vigueur au 1er
juillet 1999. Jusqu 'à cette

date, les anciennes conditions
resteront valables afin que les
employés de l'UBS ne restent
pas sans contrat de décembre
1998 à fin juin 1999.

Critique réfutée
Le porte-parole de l'UBS a

réfuté la critique selon la-
quelle le nouveau contrat
manquerait d'information.
Certes , quelques données
concernant les montants d'as-
surance n 'y figurent pas en-
core mais elles seront livrées
au plus tard au 1er j uillet
1999.

Les points essentiels figu-
rent toutefois dans le contrat ,
a ajouté le porte-parole./ats

Parti de
la liberté
Transfuge
Le Parti de la liberté (PdL)
perd à nouveau un de ses
membres les plus en vue.
Le conseiller national so-
leurois Roland Borer a dé-
cidé d'adhérer à l'Union
démocratique du centre
(UDC). La direction du PdL
s'est montrée samedi
«soulagée» de cette déci-
sion.

Agé de 47 ans, Roland Bo-
rer est une figure connue au
Parlement et a présidé le PdL
d'octobre 1994 à mai 1998.
Son passage à l'UDC a été ren-
du public vendredi soir lors du
congrès de la section cantona-
le soleuroise de l'UDC à Horri-
wil (SO). Son président Kurt
Kiing a annoncé que M. Bo-
rer a demandé son transfert
pour le mois de décembre. Il
sera également candidat au
Conseil national l' an pro-
chain , a encore précisé samedi
l'UDC dans un communiqué.

Avec dédain
Les instances dirigeantes

du PdL ont commenté avec dé-
dain la décision de M. Borer
dans un communiqué. Il y
quelques mois, il était déj à
question que ce dernier ad-
hère au Parti radical. Puis il
avait envisagé de fi gurer
comme candidat au Conseil
national sur une liste indépen-
dante. Il semble avoir désor-
mais trouvé sa place dans une
UDC déchirée par ses que-
relles internes.

Pour les ex-Automobilistes,
cette décision met fin à une pé-
riode d'incertitude et permet-
tra à sa section soleuroise de
se présenter «avec des forces
je unes et nouvelles» aux élec-
tions au Conseil national de
1999.

Roland Borer n'est pas le
premier élu au Parlement à
quitter le Parti de la liberté.
En 1996, le conseiller national
argovien et propriétaire d'une
entreprise de transports Ul-
rich Giezendanner avait suivi
le même chemin./ats-ap

Le départ de Roland Borer
pour l'Union démocra-
tique du centre laisse de
marbre le Parti de la li-
berté, photo K-a

USS Rechsteiner président,
Rennwald à la vice-présidence
Lors de sa première allo-
cution en tant que prési-
dent de l'Union syndicale
suisse (USS), le conseiller
national Paul Rechsteiner
(PS/SG), qui a comme
prévu été élu samedi à
cette charge, a adopté un
ton combatif en dénon-
çant le néolibéralisme
comme principal respon-
sable des crises sociales.
Durant les trois jours de ce
50e congrès à Davos, c'est
cependant l'élection du
Jurassien Jean-Claude
Rennwald à la vice-prési-
dence et le coup d'éclat
des délégués romands qui
ont créé l'événement.

Si l'avocat saint-gallois Paul
Rechsteiner, d' ailleurs unique
candidat, a été plébiscité pour
accéder à la présidence de l'or-
ganisation faîtière du monde
syndical, l'élection des cinq
vice-présidents a créé la sur-
prise. Le Jurassien Jean-
Claude Rennwald a été élu
alors que ce ne fut pas le cas
du Genevois Christian Tire-
fort.

Ti refort
a-t-il payé la note?

Plusieurs délégués ro-
mands ont présenté la non-
élection de Christian Tirefort
à la vice-présidence comme
une réaction de mauvaise hu-
meur à la décision du congrès
de ne pas ouvrir de débat ven-
dredi sur la révision de la loi
sur le travail.

Les Romands avaient quitté
momentanément la salle
lorsque la majorité aléma-
nique a décidé par une motion
d'ordre de ne pas ouvrir de
discussion sur cet objet fi gu-
rant au menu des votations fé-
dérales du 29 novembre pro-
chain. L'USS soutient la révi-

Le nouveau président de l'Union syndicale suisse, Paul Rechsteiner, flanqué des deux
anciens coprésidents, Christiane Brunner et Vasco Pedrina. Le Jurassien Jean-
Claude Rennwald a créé la surprise par son élection à la vice-présidence.

photos Keystone et Leuenberger-a

sion alors que les délégués ro-
mands y sont opposés.

Non, répond Rennwald
Dans une mise au point pu-

bliée hier, Jean-Claude Renn-
wald se défend d' avoir été élu
en lieu et place de Christian
Tirefort: «Cette présentation
des choses ne correspond nul-
lement à la réalité». L'USS
compte cinq vice-présidents
et il y avait six candidats pré-
sentés par autant de fédéra-
tions. «Le soussigné n'était ni
le candidat des Romands, ni

celui des Alémaniques, mais
le candidat de l'une des p lus
importantes fé dérations de
l 'USS, à savoir le Syndicat de
l'industrie, de la construction
et des services FTMH», a-t-il
souligné. II reconnaît toute-
fois que la grande majorité
des délégués romands pré-
sents à Davos ont voté pour
lui , à défaut de quoi il n'au-
rait pas été élu.

Selon Christian Tirefort ,
Jean-Claude Rennwald a été
choisi parce qu 'il est un candi-
dat plus agréable que lui-

même et parce que le Gene-
vois s'engage particulièrement
pour les couches sociales les
plus défavorisées.

Rechsteiner plébiscité
L'avocat saint-gallois Paul

Rechsteiner, qui succède au
tandem des coprésidents
Christiane Brunner/Vasco Pe-
drina en fonction depuis

; quatre ans, a été élu par la
presque totalité des quelque
200 délégués présents. Seules
quelques voix isolées s'y sont
opposées. Le nouveau prési-

dent de l'USS , âgé de 46 ans ,
a souli gné que les syndicats
doivent devenir des instru-
ments de combat politi que
pour lutter par tous les
moyens contre le néolibéra-
lisme, principal responsable
de la crise économique.

Paul Rechsteiner préside
également l'Union syndicale
saint-galloise et siège au
Conseil national dans les
rangs socialistes depuis 1986.
Il est également un des arti-
sans de la réhabilitation du ca-
pitaine de police Paul Grue-
ninger.

«La grande peur
de la grève»

«Il faut  en finir avec le scan-
dale qu 'un salaire ne suffise
p lus à vivre dans quelques
branches de l'économie», a
lancé le nouveau président de
l'USS. Selon lui , les syndicats
doivent se battre pour les sa-
laires et ne pas hésiter à uti li-
ser la grève, un «instrument de
combat commun et pacifique».
Paul Rechsteiner relève néan-
moins qu 'à ses yeux la base a
encore une «grande peur de la
grève».

Dans son discours devant le
congrès de Davos, le nouveau
président a souligné que les
syndicats devaient se battre
par tous les moyens contre le
néolibéralisme en politique et
en économie. Il considère que
ce mouvement est à l'origine
d'une gigantesque disparité
entre les revenus du travail et
ceux du capital. Il en veut pour
preuve la baisse des salaires
réels alors que les gains en ca-
pitaux ont massivement aug-
menté.

L'année dernière en Suisse,
les gains à la bourse ont pour
la première fois dépassé le
montant des revenus prove-
nant du travail./ap



14-18 La
cohabitation
secouée
La réhabilitation des mu-
tins de la guerre 1914-18
plaidée par le premier mi-
nistre socialiste français
Lionel Jospin a déclenché
une escarmouche au sein
de la cohabitation. Le pré-
sident Chirac, chef des ar-
mées, a décidé de rappe-
ler son premier ministre à
l'ordre.

Jugeant «inopportune»
cette réhabilitation , Jacques
Chirac tente ainsi de ressou-
der les rangs de sa famille po-
litique , fragilisée par la dé-
faite électorale de 1997 qui
avait suivi la dissolution prési-
dentielle de l'Assemblée natio-
nale.

Samedi Philippe Séguin ,
président du parti néogaul-
liste . RPR d'où est issu
Jacques Chirac , a accusé Lio-
nel Jospin de s'inscrire dans
«une démarche de candida-
ture à l'élection présiden-
tielle».

Mais la presse rappelle que
le geste de Lionel Jospin ren-
voie à son histoire person-
nelle, son père Robert Jospin
ayant été un pacifiste militant.

L'armée observe
Reste à savoir maintenant si

cette affaire qui chahute la
classe politique ne risque pas
de déborder sur le domaine
militaire au moment où l'ar-
mée française, en voie de pro-
fessionnalisation, traverse une
passe délicate en raison de
manques de crédits. Pour
l'instant , elle reste la «Grande
Muette»./afp

Paris Forte mobilisation
populaire contre le Pacs
Démonstration de force
des opposants au Pacte
civil de solidarité (Pacs)
samedi à Paris: plusieurs
dizaines de milliers
d'entre eux, venus de
toute la France, ont défilé
à l'appel du «Collectif
pour le mariage et contre
le Pacs» regroupant une
trentaine d'associations
de défense de la famille.

«Le 7 novembre, ce ne se-
ront ni les ringards, ni les ex-
trémistes, ni les traditiona-
listes qui défileront, mais des
citoyens inquiets pour l'ave-
nir», avaient affirmé les orga-
nisateurs. Samedi , donc,
place à une image de jeunesse
et de modernité.

Derrière une cinquantaine
d'élus de droite , parmi les-
quels Philippe de Villiers ,
c'est une 2CV bariolée sur la-
quelle étaient assis des jeunes
de toutes origines, porteurs
de pancartes où l'on pouvait
lire «United colors of anti-
Pacs» et entourant une ma-
riée, qui ouvrait la marche. A
côté du véhicule, un Zorro
anti-Pacs posait devant l'obj ec-
tif des caméras.

Coloré
Suivait une cohorte de plu-

sieurs milliers d'adolescents,
revêtus de maillots oranges,
rouges ou verts sur lesquels
étaient tracés en lettres noires
«Love for ever» (l' amour pour
toujours) ou encore «PACS in-
tox». «Le mariage nous pro-

Les jeunes étaient en force dans le cortège anti-Pacs. photo Keystone

tège, le Pacs nous désagrège»,
scandaient les jeunes manifes-
tants tout en dansant sur de la
musique techno, du disco ou
encore du rai diffusé par un
énorme camion de sonorisa-
tion.

Un peu plus loin , l'ouver-
ture du Pacs aux fratries était
la cible de familles au grand
complet, heureuses du succès
rencontré par leur slogan:
«Les f rères, les sœurs, et pour-

quoi pas les ratons laveurs!»
En tête de cortège, Michel Pin-
ton , maire de Felletin (Creuse)
et président du «Collectif des
maires pour le mariage répu-
blicain», ju bilait en contem-
plant l'immense cortège.

Et il en profitait pour voler
au secours... de la gauche:
«Nous sommes aussi là pour
soutenir les députés socia-
listes qui, prisonniers d'une
logique de parti, ne peuvent

se prononcer selon leur
conscience».

Débat à l'Assemblée
Justement, les députés

étaient alors très occupés.
Après le rejet de trois motions
de procédure déposées par
l' opposition , ils ont com-
mencé hier l' examen, article
par article, de la proposition
de loi sur le Pacs. Le débat
continue./ap
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Eclairage
Plébiscite
calédonien

C'est avec près de 72%
des voix que les Néo-Calé-
doniens ont accepté l'ac-
cord de Nouméa, qui pré -
voit des transferts pro-
gressifs de compétence. A
tout point de vue, le gou-
vernement français peut
s 'estimer satisfait de ce
oui au référendum orga-
nisé hier en Nouvelle-Ca-
lédonie.

D'abord, parce que
cette rép onse f avorable,
doublée d'un taux élevé
de particip ation, appa-
raît comme la garantie
d'un avenir stable dans le
territoire auquel la Répu -
blique devrait concéder
de p lus en p lus de pou-
voirs pour parvenir à une
autonomie accrue. En-
suite, parce que ce oui
signe, une fois  encore, la
réussite de la méthode
Jospin. Comme l'ancien
p remier ministre socia-
liste Michel Rocard, qui
avait le premier pacifié le
territoire avec la signa-
ture, il y  a dix ans, des ac-
cords dits de Matignon, le
chef du gouvernement
f rançais s 'est montré
pragmatique et a laissé
une solution se dessiner
sur le terrain. Quitte à
s 'effacer, malgré leurs di-
vergences politiques, de-
vant Jacques Laf leur, lea-
der du RPRC, le parti
gaulliste calédonien, prin-
cipal artisan de l 'accord
avec les indépendantistes
du FLNKS.

Mais ce oui, il ne faut
pas le cacher, est aussi un
pari. Car hormis l 'enga-
gement à une autonomie
accrue dans les dix pro-
chaines années, les ac-
cords validés par ce réfé-
rendum restent relative-
ment f lous, et s 'en remet-
tent au Parlement fran-
çais pour déterminer le fu -
tur cadre légal du terri-
toire. D'où la nécessité
pou r les p arlementaires
de métropole d'agir vite,
afin d 'éviter que ne se ré-
veillent sur le Caillou les
vieilles rivalités. Plus
qu 'un statut d'autonomie
désormais approuvé , ce
sont des institutions auto-
nomes dont les Calédo-
niens ont maintenant be-
soin pour parvenir, en-
semble, à forger leur ave-
nir.

Richard Werli

La Droite Charles Millon lance
son nouveau mouvement
Charles Millon a lance la
mobilisation de ses parti-
sans ce week-end à Paris
lors du congrès fondateur
de La Droite. Devant
quelque 5000 sympathi-
sants, le président de la ré-
gion Rhône-Alpes a dé-
claré qu'«il n'y a pas de
voix impures ni d'électeurs
à rejeter».

La réunion, qui se tenait à
la porte de Versailles, a été
perturbée hier par la présence
imprévue de Bruno Gollnisch ,
secrétaire général du Front na-
tional et chef de file du parti
d'extrême droite en Rhône-
Alpes. Bruno Gollnisch avait
permis en mars l'élection de
Charles Millon à la présidence
de région en faisant reporter
sur son nom les voix des
conseillers EN.

Marc Fraysse, ex-RPR et
nouveau secrétaire national de
La Droite , a précisé à l'intrus
qu «aujourd 'hui» le FN n'était

«pas invité», car il «n est pas
p artenaire de La Droite». «Je
vous reconduis poliment, votre
p lace n 'est pas ici», a-t-il aj outé
dans une bousculade nais-
sante.

Devant ses sympathisants,
le nouveau président de La
Droite , mouvement lancé en
avril et qui revendique près de

Charles Millon: «Nous vou-
lons être le levain dans la
pâte». photo asl-a

22.000 adhérents , a une nou-
velle fois manié une certaine
ambiguïté. Si la charte de son
mouvement proclame dans
son article premier le refus du
racisme, Charles Millon a ré-
pété qu 'il faut que «tous les
électeurs soient pris en
compte».

Emiettée
Charles Millon s'en est sur-

tout pris aux formations de la
droite classique. L'ancien mi-
nistre de la Défense a jugé que
la droite est «emiettée en par-
tis rivaux dont chacun brandit
un présidentiable». «Nous ap-
pelons solennellement à la
création d'un grand rassemble-
ment populaire de la droite
unie. Nous ne prétendons pas
être la droite à nous tout
seuls», a-t-il dit.

En fin de matinée, Phili ppe
Séguin avait manifesté sa ré-
probation face à la démarche
de Charles Millon./reuter

Allemagne Relève
à la tête de la CDU
Le dauphin de l'ancien
chancelier Helmut Kohi,
Wolfgang Schâuble, 56
ans, a été élu samedi à
une écrasante majorité
président de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU)
par le parti réuni en
congrès à Bonn. Les délé-
gués ont nommé l'an-
cienne ministre de l'Envi-
ronnement, Angela Mer-
kel, secrétaire générale.

Sur les 953 déléguées pré-
sents , 872 ont voté pour Wolf-
gang Schâuble et 23 se sont
abstenus. Wolfgang Schâuble
était le seul candidat en lice.
Le nouveau président, para-
plégique depuis une agression
en 1990 qui a failli lui coûter
la vie, cumule ainsi les respon-
sabilités de chef du groupe
parlementaire chrétien au
Bundestag (chambre basse du
Parlement) et de chef de la
CDU , comme l' avait fait Hel-
mut Kohi. Plus proche
conseiller d'Helmut Kohi , il

passait pour son successeur
naturel à la tête de la CDU.

L'ancien chancelier, après
avoir régné pendant un quart
de siècle sur le parti , avait an-
noncé sa démission de la pré-
sidence de la CDU le soir
même de la défaite aux législa-
tives à la fin septembre.

Originaire de l'Est, Angela
Merkel, 44 ans, succède à Pe-
ter Hintze , démissionnaire et
tenu pour responsable de
l'échec aux législatives de la
CDU, dont il avait conduit la
campagne.

Helmut Kohi ému
Helmut Kohi a quant à lui

été élu président d'honneur. Il
est le quatrième président ho-
noraire du parti , après Konrad
Adenauer, Ludwig Erhard ,
Kurt Georg Kiesinger. L'an-
cien chancelier Kohi a pro-
noncé, sous l'emprise d'une
grande émotion et avec
quel ques larmes, son dernier
discours de président du
parti./afp Les Portugais étaient appe-

lés à se rendre aux urnes hier.
Ils devaient se prononcer sur
un projet gouvernemental de
régionalisation. Le scrutin s'est
déroulé sans incident , mais
avec une faible participation et
quelques cas de boycottage.
Les sondages ont annoncé une
confortable avance du non.

Les 8,6 millions d'électeurs
devaient répondre à deux
questions: «Etes-vous d'accord
avec la création de régions ad-
ministratives?» Et «Etes-vous
d'accord avec la création de la
région administrative de votre
zone de recensement électo-
ral?» .

Deux des quatres forma-
tions parlementaires, le Parti
socialiste (au pouvoir) et la
Coalition démocratique uni-
taire (CDU, communistes et
Verts) ont pris position en fa-
veur du oui. Les deux autres.
le Parti social-démocrate
(PSD , libéral) et le Parti popu-
laire (droite), ont appelé à vo-
ter non./afp-reuter

Portugal
Régionalisation
compromise

Tadjikistan
Contre-offensive

Le gouvernement tadj ik a af-
firmé hier avoir repris le
contrôle de la deuxième ville
du pays , Khoudjant. Il aurait
repoussé les rebelles qui ont
déclenché mercredi un soulè-
vement surprise ayant fait au
moins 200 morts. Des com-
bats se sont poursuivis néan-
moins hier à plusieurs en-
droits du nord de l' ancienne
républi que soviétique , ont in-
diqué des sources militaires.
Les rebelles se sont réfugiés
dans les montagnes et conti-
nuent à infli ger des pertes aux
forces gouvernementales. Un
millier de partisans du colonel
insoumis Makhmoud Kliou-
doïberdiev s'étaient emparés
de secteurs clefs dans et au-
tour de Khoujdant./af p

Kurdes Vaste
opération turque

L'armée turque a lancé une
nouvelle opération militaire
dans le nord de l'Irak: 25.000
hommes, soutenus par l' avia-
tion, ont été envoyés pour
combattre la rébellion kurde.
Le ministre de la Défense Is-
met Sezgin , en visite officielle
en Bulgarie , a confirmé
qu 'une opération était en
cours dans le nord de l'Irak.
D'après lui , jusqu 'à 500 re-
belles ont franchi la frontière
syrienne pour se rendre en
Irak.

Les positions de repli des
combattants du PKK se trou-
vent en territoire kurde ira-
kien , dans une zone qui
échappe totalement à l'auto-
rité du gouvernement de Bag-
dad./ap

Italie Afflux
de clandestins

Plus de 500 immigrés clan-
destins, en maj orité kurdes et
kosovars, ont été interceptés
par la police sur le littoral ita-
lien ce week-end. Une soixan-
taine de clandestins ont été in-
terpellés sur les côtes des
Fouilles dans la nuit de sa-
medi à hier.

Samedi , un vieux cargo avec
à son bord 230 personnes
avait été abandonné par son
équi page à 400 mètres d' une
plage au sud d'Otrante. A
bord du navi re se trouvaient
entassés des Kurdes de Tur-
quie , ainsi que des Africains ,
des Afghans et des Nord-Afri-
cains. Auparavant, deux cent
vingt clandestins , des Kurdes
d'Irak et des Kosovars , avaient
été interpellés./afp

Nuit de Cristal
Soixante ans après

Soixante ans après la Nuit
de Cristal , Dresde veut recons-
truire sa synagogue. Ce choix
illustre le renouveau du ju -
daïsme en Allemagne depuis
l'effondrement du commu-
nisme grâce à l'affl ux d'émi-
grés russes. Le premier coup
de pioche sera donné symboli-
quement aujourd'hui , date an-
niversaire de cette nuit (9 au
10 novembre 1938) au cours
de laquelle synagogues et ma-
gasins juifs lurent dévastés à
travers l'Allemagne par les
SA. La synagogue de Dresde ,
un des bâtiments les plus im-
posants de la ville, fut incen-
diée.

Par ailleurs , une marche si-
lencieuse est prévue aujour-
d 'hui  à Berlin./af p

Londres Les
homos au pouvoir

Le ministre britanni que de
l'Agriculture , Nicholas Brown,
a décidé hier de rendre pu-
blique son homosexualité,
avant qu 'elle ne soit révélée
par la presse. Nicholas Brown ,
48 ans, est le troisième mi-
nistre du gouvernement de
Blair lié à une affaire d'homo-
sexualité. Le 27 octobre, son
collègue chargé du Pays de
Galles , Ron Davies, avait dû
démissionner à la surprise gé-
nérale après avoir été imp li-
qué dans une affaire de
mœurs. Le ministre du Com-
merce, Peter Mandelson , a
pour sa part refusé de ré-
pondre à un j ournal évoquant
son homosexualité. Tony Blair
a confirmé sa confiance à son
ministre de l'Agriculture./ap



Berne
Enquête au
point mort
Après l'explosion de jeudi,
qui a fait cinq morts et au
moins 18 blessés dans un
immeuble de Berne, la po-
lice n'avait hier toujours
aucun indice d'un acte cri-
minel. Dès ce matin, des
spécialistes reprendront
l'enquête.

La police municipale a re-
fusé de confirmer les indica-
tions sur l'identité des vic-
times publiées par la presse
dominicale. Elle s'est bornée
à indiquer qu 'il s'agit de cinq
hommes. Trois d'entre eux
étaient des employés du ga-
rage Automo-Toyota, situé au
rez-de-chaussée de l'im-
meuble. Deux autres étaient
des clients. Tous ont été iden-
tifiés.

Sur les 18 blessés, huit
étaient encore hospitalisés di-
manche, dont un enfant. La
police parle toutefois d'un
19e blessé, un cyclomotoriste
éjecté de son engin lors de
l'explosion. Mais il a pu re-
prendre son chemin à pied.

Le cinquième cadavre a été
dégagé samedi vers 0 h 30.
Comme il n'y a plus de per-
sonnes portées disparues , les
sauveteurs ont déclaré samedi
matin à la presse qu 'il n'y a
vraisemblablement pas d'au-
tre victime.

Le directeur de la police
bernoise, Kurt Wasserfallen,
et le propriétaire du garage, le
conseiller national Walter
Frey (UDC/ZH), ont fait part
de leur profonde sympathie
aux proches et aux parents
des victimes./ats-ap

M itch L r aide internationale
tarde à se mettre en place
Des dizaines de milliers de
sinistrés étaient menacés
par la famine ce week-end
au Honduras et au Nicara-
gua. L'aide internationale
tarde à se mettre en place
à un niveau suffisant, plus
d'une semaine après le
passage du cyclone Mitch
qui a laissé près de 12.000
morts et 13.000 disparus
dans la région.

Malgré l'arrivée de 20 héli-
coptères du Mexique , des
Etats-Unis et de Panama, qui
se sont joints aux cinq nicara-
guayens , beaucoup de régions
n'ont pas encore reçu d'aide.
Les sinistrés doivent prendre
la route eux-mêmes pour se-
courir leurs proches. Dans la
boue, des familles entières por-
tant des sacs de provisions ont
franchi des collines ravagées,
traversé à pied ou à l'aide de
cordes les rivières en crue
pour parvenir par leurs
propres moyens aux villages
isolés.

La mobilisation internatio-
nale en faveur de ces pays s'est
accrue ces derniers jours. Les
équipes tardent toutefois à
s'installer et l'ampleur du dé-
sastre est telle qu'elles sem-
blaient ne pas savoir par où
commencer alors que les be-
soins s'accroissent de jour en
jour.

Un contingent de militaires
canadiens est parti samedi
pour venir en aide aux vic-
times du cyclone au Honduras.

Les soldats canadiens vont ten-
ter d'établir un pont aérien
entre une base militaire en Flo-
ride et le Honduras. Onze ap-
pareils Hercules et deux Air-
bus doivent participer à cette
mission.

Trente pompiers d'Ile-de-
France (région parisienne),
spécialisés dans le sauvetage,
et 14 médecins spécialisés en
médecine d'urgence, ont
quitté Paris hier matin pour re-
jo indre Managua (Nicaragua).
Ils rejo ignent les 165 sauve-
teurs français déjà présents
sur Jes lieux. Ils ont emporté
avec eux quatre tonnes de ma-
tériel et de produits d'assis-
tance médicale.

Spécialistes suisses
Le Corps suisse d'aide en

cas de catastrophe (ASC) va
envoyer six spécialistes supp lé-
mentaires en Amérique cen-
trale. Quatre médecins font
parti e du groupe. Ils devront
aider les autorités locales à
prévenir le développement
d'épidémies telles que le cho-
léra.

Les six experts suisses se
rendront d'abord au Hondu-
ras, indique l'ASC dans un
communiqué publié di-
manche. Actuellement, quel-
que 50 spécialistes mandatés
par l'ASC et la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) se trouvent sur les
lieux.

L'approvisionnement en eau
potable des personnes sinis-

Soldats mexicains à pied d'œuvre sur l'aéroport de Managua, capitale du Nicaragua.
Mais les moyens font encore largement défaut pour acheminer l'aide jusqu'aux zones
sinistrées. photo Keystone

trées figure parmi leurs priori-
tés. Les besoins sont gigan-
tesques dans des pays qui ,
déjà sinistrés avant la tragédie,
ont perdu la plus grande partie
de leurs infrastructures et de
leurs récoltes. Managua est
pratiquement coupé du nord
du pays. La route panaméri-
caine a disparu sous l'eau à
plusieurs endroits , où on l'em-

prunte maintenant en barque.
De violentes pluies conti-
nuaient de tomber sur le pays.

Les quelques milliers d'ha-
bitants des villages du volcan
Concepcion , sur l'île d'Ome-
tepe du lac de Nicaragua , et
ceux de Ciudad Rama , à 200
km à l' est de Managua , ont
dû être évacués devant le
risque de nouveaux affaisse-

ments et de crues. Les res-
ponsables de la santé au Ni-
caragua craignent également
une «exp losion d 'ép idémies».
21 cas de choléra , 32 de
dengue, 28 de malaria , 493
de diarrhée , 316 de dermato-
mycose avaient été officielle-
ment enregistrés , ce qui ne
représente qu 'une petite par-
tie de la réalité./ats-afp

Balsthal Brutal
dégivrage

Une femme de 75 ans a mis
le feu à sa cuisine , samedi à
Balsthal (SO), en dégivrant
son fri go d'une façon peu com-
mune. Elle avait déposé dans
l' appareil de l'eau bouillante
et des bougies. Les dégâts se
montent à plusieurs milliers
de francs./ats

Striptease
Loi déshabillée

Un avocat malin a trouvé
une astuce pour contourner la
nouvelle législation new-yor-
kaise contre les cabarets clas-
sés X et les sex-shops: en auto-
riser l'accès aux... enfants. En
effet , le texte du maire de New
York, Rudolph Giuliani , vise
nommément les établisse-
ments «pour adultes». Donc,
si une boîte de striptease sup-
prime cette mention et la rem-
place par un «Bienvenue aux
enfants», le tour est joué, es-
time ce petit hité d'avocat ,
Mark Alonso. Et, jeudi , un
juge de la Cour suprême de
l'Etat de New York lui a donné

raison. Selon ce juge, le Ten's
«ne peut pas être déf in i comme
un établissement pour adultes
s 'il n'exclut pas les mineurs».
Imparable./ap

Harrison Ford
Le plus sexy

L'acteur américain Harri-
son Ford , 56 ans, a été élu
l'homme le plus sexy de l'an-
née 1998 par le magazine
«People». Pas gonflé pour un
sou , l' acteur ne comprend pas
ce qui lui arrive. «J 'ai un vi-
sage complètement mal équili-
bré, irrégulier et un nez qui a
été cassé à trois ou quatre re-
prises», a-t-il notamment dé-
claré. Ce doit être une ques-
tion de magnétisme.../ap-réd.

Inde
Chienne de vie

Les chiens en chaleur de
Lucknow, dans le nord de
l'Inde , ont de quoi être déçus.
Des défenseurs des animaux
opposés à la stérilisation for-
cée et «cruelle» eles chiennes
viennent de commercialiser
avec succès une «ceinture de

chasteté». Ce sont de petits
bols en acier, cuivre ou alumi-
nium , au choix, attachés à l' ar-
rière-train de l' animal par des
lanières de cuir. Si cela n'est
pas assez dissuasif , ils peuvent
être agrémentés de pointes.
C'est d' usage simple, facile et
«ne cause aucun inconfo rt» ,
selon ces drôles d' amis des
animaux./ats-afp-réd.

Monaco Deuil
sur le Net...

Une entreprise de pompes
funèbres de Monaco , la Somo-
tha (Société monégasque de
thanatologie), vient d'ouvrir
sur Internet ce qu 'elle affirme
être le premier cimetière vir-
tuel. De même que l'on achète
une concession dans un cime-
tière pour que les héritiers
viennent se recueillir sur une
tombe, le site de la Somotha
(www.Somotha.mc) se veut un
lieu de souvenir: les familles
peuvent y louer un espace dé-
dié à un défunt et chacun peut
venir lui rendre hommage.
Même dispersés de par le
monde , parents et amis peu-
vent laisser une trace de leur
passage, sous la forme d' une

petite icône qui fleurira la
page du défunt./ap

Everest Décès
d' un pionnier

L'alpiniste britannique
John Hunt , qui a diri gé la pre-
mière expédition à avoir
réussi , le 29 mai 1953, l'as-
cension du Mont Everest
(8882 mètres), est décédé à
l'âge de 88 ans , a annoncé
hier sa famille. Lord Hunt , an-
cien officier de l'armée britan-
nique, était devenu un héros
dans son pays après l' exploit
de son équi pe. Depuis l' ex-
ploit de 1953, l'Everest , som-
met le plus élevé de la planète,
a été gravi par près de 900 per-
sonnes. En 1956, une expédi-
tion suisse avait été la
deuxième à conquérir le toit
du monde./ats-afp

France Motard
fou pincé

Un motard a été chronomé-
tré samedi à 253 km/h sur
l'autoroute A-131 entre Le
Havre et le pont de Tancar-
ville, a-t on appris hier./ats-afp

Hépatite B Gros chèque
offert par Elton John

Elton John a donné un
chèque de 100.000 francs à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) samedi soir à Ge-
nève. Une vente aux enchères
organisée à l'issue de son
concert a rapporté plus de
100.000 francs. Ces sommes
sont destinées à combattre
l'hépatite B et à acheter des
vaccins.

Le don d'Elton John vise à
sensibiliser l'opinion publique
sur cette grave maladie. Le
chanteur a remis son chèque,
qui représente une partie de la
recette de la soirée, à Mme
Gro Harlem Brundtland , di-
rectrice générale de l'OMS.

«L'hép atite B est une mala-
die qui ressemble beaucoup au
virus VIH/SIDA» , estime Elton
John. «L'une comme l'autre
ont un puissant pouvoir infec-
tieux et nous exposent tous à
un risque où que nous vivions

(...). Toutes deux sont trans-
mises par voie sanguine, par
voie sexuelle ou par des ai-
guilles contaminées. Et toutes
deux sèment la mort de nom-
breuses années après l'infec-
tion», a précisé le chanteur.
/ats

Elton John a souligné les
points communs entre l'hé-
patite B et le sida, photo K

Espace Mission acecomplie pour Discovery

Le vétéran de l'espace, John Glenn, s'est déclaré «en
pleine forme». photo Keystone

Après neuf jours de vol, La
navette Discovery s'est po-
sée sans encombre same-
di en Floride. La mission
triomphale de John Glenn
marque la fin de l'ère des
pionniers. Elle annonce
celle des scientifiques de
l'espace avec la future
Station internationale.

«Je me sens bien», a déclaré
John Glenn , radieux, après
neuf jours passés dans la na-
vette. Premier américain à vo-
ler en orbite il y a 36 ans , l' as-
tronaute avait retrouvé, à 77
ans, un statut de héros qui a
passionné toute l'Amérique.
Ce vol a connu un énorme suc-
cès médiatique.

Ce triomphe n'en marque

pas néanmoins la fin d' une
époque. Désormais, l'espace
est domestiqué et appartient
aux scientifiques qui s'instal-
leront en l' an 2000 à bord
d'ISS , la Station spatiale inter-
nationale.

Avec l'ISS , les scientifiques
disposeront d'un laboratoire
leur permettant de poursuivre
leurs études sur la physiologie
humaine, la biologie ou la phy-
sique des matériaux pendant
de longues' périodes. Le pre-
mier élément de ce projet pha-
raonique, très décrié aux
Etats-Unis mêmes, doit être
lancé par la Russie le 20 no-
vembre et le deuxième par les
Américains le 3 décembre.
L'entreprise est estimée à 60
milliards de dollars./ats-afp
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Football Neuchâtel Xamax
virtuellement dans le tour final
NEUCHATEL XAMAX -
BÂLE 3-1 (1-1)

Neuchâtel Xamax a vir-
tuellement acquis son tic-
ket pour le tour final. En
venant à bout dans les
dernières minutes d'une
équipe de Bâle particuliè-
rement difficile à manier,
les hommes d'Alain Geiger
ont brillamment atteint
leur premier objectif de la
saison.

Fabrice Zwahlen

«Nous avons p u assister à
un très bon match de football,
riche en émotions qui, j 'en suis
persuadé, a enthousiasmé les
spectateurs» : heureux Alain
Geiger. A l'issue de la ren-
contre, le Valaisan peinait à
dissimuler sa joie. Diantre ,
avec ce succès son équipe a
tout de même virtuellement
assuré sa qualification pour le
tour final. «Avec 29 points, il
sera bien difficile de venir nous
chercher» ajoutait-il.

Habitués à s'imposer à
domicile face à Bâle (treize vic-
toires lors des seize derniers
affrontements en champ ion-
nat à la Maladière), les
Xamaxiens ont dû attendre la
dernière minute du temps
réglementaire pour remporter
un succès indiscutable mais
bien long à se dessiner.

Gènes par la bonne organi-
sation à mi-terrain des
hommes de Guy Mathez - les
milieux xamaxiens ont évolué
dix mètres trop en retrait
durant le plus clair de la ren-
contre , une «question de

réglages» selon Alain Geiger
-, les Xamaxiens ont trouvé la
faille sur leur première occa-
sion. Sur un centre de Jeanne-
ret prolongé par Cravero ,
N'Diaye, seul à six mètres des
goals, ne manquait pas. l'au-
baine de rejoindre au classe-
ment des buteurs un Xavier
Molist (5 goals) en panne de
réussite, samedi (tir au raz du
poteau et conclusion sur le
montant gauche des buts
d'Huber) .

Frick expulsé
Si Neuchâtel Xamax s'est

ménagé les plus sérieuses
chances de marquer avant la
pause, n'allez pas croire que
Bâle s'est cantonné en défen-
se. Mis en difficulté - que de
passes en retrait sur Joël Cor-
minboeuf -, les arrières «rou-
ge et noir» n'auront finale-
ment capitulé qu 'à une seule
reprise. Amusé, le terme n'est
pas usurpé, durant douze
secondes par le duo Rychkov-
Tschopp, le trio Quentin-
Rothenbûhler-Zambaz ne par-
venait finalement pas à déga-
ger un ballon qui finissait sa
course dans les pieds de Frick.
Le ressortissant du Liechten-
stein , en deux temps , pouvait
tromper Corminboeuf (25e).

Les deux hommes allaient
se retrouver face à face, un
quart d'heure plus tard. A
nouveau victorieux dans son
duel , Frick voyait sa réussite
annulée pour jeu dangereux
sur Joël Corminboeuf (tacle
les deux pieds en avant) . Sanc-
tionné d'un avertissement, l'at-
taquant allait ensuite voir rou-
ge, trois minutes plus tard.

Mario Frick - Seyni N'Diaye: deux buts et trois avertissements à eux deux, photo Keystone

Auteur d' une faute banale sur
Rueda , le Rhénan répondait
par un geste d'humeur à la
provocation du Lucernois. Tou-
jours aussi peu pédagogue,
Claude Détruche avertissait les
deux joueurs. Pour Frick, la
rencontre s'arrêtait donc là.

«Jambes coupées»
A dix dès la 42e minute, les

Bâlois ont alors encore réduit
les espaces , couru comme des
damnés , gêné Neuchâtel
Xamax dans ses bases arrière,
se créant même au passage
une ou deux chances de rame-
ner les trois points du côté de
Saint-Jacques. Empêchés
d'entrer dans la surface adver-
saire durant de longues
minutes, les Xamaxiens trou-
vèrent le moyen de tirer à deux
reprises consécutivement sur
la latte (88e). «Ces deux tirs
sur la barre m'ont coupé les
jambes. D 'un seul coup j 'ai
senti que l'on p ourrait ne pas
inscrire ce deuxième but»
confessait Alain Geiger.

Ses joueurs allaient finale-
ment lui donner tort. Deux
minutes plus tard , sur un
centre de Molist, Isabella se
frayait un chemin entre Kreuzer
et Cravero et de la tête signait le
No 2. Dans les arrêts de jeu ,

N'Do concluait la rencontre de
belle manière en réussissant un
lob de trente mètres dans la
cage désertée par Huber.

La touche finale d' une par-
tie riche en émotions.

FAZ

La Maladière: 8100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: 8e N'Diaye 1-0. 25e

Frick 1-1. 90e Isabella 2-1.
92e N'Do 3-1,

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Gâmperle (62e
N'Do), Rueda , Njanka , Quen-
tin; Jeanneret, Rothenbuhler
(46e Isabella), Wittl , Zambaz;
N'Diaye (84e Gazic) , Molist.

Bâle: Huber; Kreuzer,
Sahin , Cravero; Ceccaroni ,
Barberis (81e Ferez), Veiga,
Rychkov, Reimann (89e
Calapes); Tschopp (73e Ouat-
tara), Frick.

Notes: température de sai-
son, terrain en bon état. Bâle

privé de Henry, Mendi et Hart-
mann (blessés). Tirs sur les
montants de Molist (35e), Isa-
bella (88e) et Zambaz (88e).
But annulé à Frick (39e, faute
sur Corminboeuf). Avertisse-
ments à N'Diaye (36e, faute
grossière, quatrième avertisse-
ment, suspendu face à Lucer-
ne), Frick (39e, jeu dur) , Rue-
da (43e , antijeu , quatrième
avertissement, suspendu face
à Lucerne), Njanka (44e, anti-
jeu ) et à Tschopp (52e, faute
grossière). Expulsions de
Frick (43e, antijeu , deuxième
avertissement) et de Schàlli-
baum (entraîneur-adjoint de
Bâle, 43e , réclamations).
Coups de coin: 9-4 (3-2).

Gâmperle touché
Vainqueur de Bâle, Neu-

châtel Xamax a payé un lourd
tribut à son succès. Tous deux
sanctionnés , en première
période, de leur quatrième
carton jaune de la saison ,
Seyni N'Diaye et Martin Rue-
da ne seront pas du voyage de
Lucerne, dimanche. Touché
par un tacle sévère d'un
défenseur bâlois à la 58e
minute, Harald Gâmperle a
pour sa part dû quitter la
pelouse sur une civière. L'ex-
défenseur de Grasshopper

souffrirait d'une distension
du ligament interne du genou
gauche. Si ce premier verdict
devait être confirmé par la
résonance magnétique pré-
vue aujourd 'hui , le Xamaxien
pourrait être remis sur pied
dans quelques jours déjà. Par
contre, si le ligament abîmé
devait être finalement déchi-
ré, Harald Gâmperle risque
de faire l'impasse sur les cinq
dernières rencontres de ce
tour qualificatif.

FAZ

SOS animaux
Ils vous attendent!

Qui ne craquerait pas
pour Ben, cet attendris-
sant croisé teckel d'un an?
Très vif , Ben a besoin de
se dépenser, mais n'en est
pas moins super affec-
tueux. Jardin bienvenu.
Ben vous attend au refuge
de Cottendart.

Agés de trois mois, ils sont
quatre ravissants petits
chatons (propres) à atten-
dre un nouveau foyer à la
SPAN de Cottendart. Les
quatre boules de poils ont
été trouvées avec leur mère,
abandonnées, peu après
leur naissance, photos Galley

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Ludivine, d'Hauterive Luc, du Cerneux-Veusil Ludovic, de Cortaillod

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué
pour les jolis minois de trois
«L», Ludivine, Luc et Ludovic.
Ils recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Ix>s photos ne
sont pas retournées.

Un des découvreurs de
Michael Schumacher récla-
me une fortune au mana-
ger du double champion du
monde, Willi Weber, par
lequel il s'estime floué, rap-
porte l'hebdomadaire alle-
mand, Der Spiegel.

Burkhard Nuppeney, qui
accompagna les premiers pas
du pilote dans sa carrière, affir-
me qu 'un contrat partage équi-
tablement entre Willi Weber et
lui les commissions prélevées
sur tous les engagements de
Michael Schumacher.

Willi Weber, quant à lui ,
affirme que le contrat passé
avec Burkhard Nuppeney le 23
octobre 1988, quand Michael
Schumacher n 'était encore
qu'un inconnu , avait été dénon-
cé en 1990 «en temps et heure,
oralement et par écrit».

Il est vrai que près de 30 mil-
lions de DM (26 millions de
francs suisses) seraient en jeu ,
la moitié des gains de Willi
Weber qui prend 20% de com-
mission sur les contrats de son
protégé. L affaire sera exami-
née le 16 décembre par un tri-
bunal de Stuttgart.

Selon Der Spiegel , c'est Bur-
khard Nuppeney qui , à la
demande de Willi Weber, a
demandé voilà dix ans à
Michael Schumacher de signer
un contrat de trois pages pour
courir en Formule 3000. Willi
Weber et Burkhard Nuppeney
s'étaient peu après engagés à se
répartir les gains du coureur.

Mais, croit savoir Der Spie-
gel , c'est Burkhard Nuppeney et
un ancien responsable de Mer-
cedes qui ont posé les jalons de
l'ascension sportive en le fai-
sant entrer dans l'équipe junior
du constructeur à l'étoile en
1989. Willi Weber s'est défen-
du en demandant «qui a payé
pendant deux ans pour Schu-
macher en Formule 3000?»./si

Michael Schumacher est
au centre d'une drôle
d'affaire... photo a-Keystone

Automobilisme
Une histoire
de gros sous...
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Coupe de I UEFA Pratiquement qualifié
Si le jury d'appel de
l'UEFA, que présidera l'Al-
lemand Wilhem Hennés,
ne désavoue pas l'ins-
tance de commission et de
contrôle, Grasshopper re-
cevra à Zurich les Giron-
dins de Bordeaux le mardi
24 novembre en match al-
ler des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA.
Mais les champions
suisses ne seront fixés dé-
finitivement que dimanche
prochain.

Administrateur de la Fio-
rentina , Luciano Luna déclara
à l' annonce du verdict que son
club allait faire appel: «Nous
allons baser notre défense sur
le f ait que l'instance de
contrôle et de discip line admet
dans ses considérants que l 'in-
cident survenu à la mi-temps
visait l'équipe de la Fioren-
tina...». Le manager général ,
l' ex-joueur lausannois Gian-
carlo Antognoni , ne cachait
pas un certain soulagement. Il
avait craint un moment que

son club soit exclu des coupes
européennes pour deux ou
trois ans.

Responsable du départe-
ment de disci pline de l'UEFA,
Jôrg Eberle, qui donna
connaissance du verdict à la dé-
légation florentine, soulignait
pour sa part une situation ag-
gravante: «La Fiorentina ne
pou vait ignorer qu a Salcrnc les
supporters locaux avaient eu ré-
cemment des accrochages avec
leurs propres tifosb>.

Grasshopper n'avait pas jugé

utile d'être représenté à Ge-
nève: «L'UEFA nous avait pré-
cisé préalablement que notre
p résence n'était pas demandée.
De toute façon, nous n'avions
aucun commentaire à faire»
précisait depuis Zurich le direc-
teur sportif Erich Vogel.

L'Instance de contrôle et de
discipline avait confié à trois
de ses membres - MM. José
Luis Vilasca (Espagne), Jârn
Stjerne Hansen (Dan) et David
I. Bowen (Irlande du Nord) -
le soin de juger cette affaire./si

SAINT-GALL - SERVETTE 0-0
Espcnmoos: 10.100 specta-

teurs .
Arbitre: M. Nobs.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Tsawa, Dal Santo; Mùller ,
Vurens , Damasio, Slavtschev (54e
Contini), Eugster; Gil (86e Ta-
manti).

Servette: Pédat; Karlen , Wolf ,
Juarez; Millier (92e Melunovir),
Pizzinat , Fournier, Lonfat, Buhl-
mann (65e Barea); Varela, Rey (72e
Eseosa).

Notes: avertissements à Vurens
(19e), Varela (51e) et à Mùller
(77e). Expulsion de Varela (52e,
deuxième avertissement).

GRASSHOPPER - ZURICH 1-2
(0-1)

Letzigrund: 17.500 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 9e Chassot 0-1. 58e De Na-

poli 1-1. 92e Opango 1-2.
Grasshopper: Zuberbuhler; Vo-

gel , Mazzarelli , Gren (46e Smilja-
nic), Christ; Tikva , Tararache, Es-
posito , Comisetti (46e Magnin); De
Napoli (84e Berner), Turkyilmaz.

Zurich: Shorunmu; Tarone, Ho-
del , Fischer, Di Jorio; Castillo , Del
Signore (65e Iodice), Lima, Wieder-
kehr (33e Nixon); Bartlett , Chassot
(65e Opango).

Notes: avertissements à De Na-
poli (7e), Hodel (7e), Vogel (17e), Fi-
scher (23e), Comisetti (25e), Chas-
sot (29e), Tararache (60e), Esposito
(71e) et à Turkyilmaz (92e). Expul-
sion d'Esposito (81e, deuxième
avertissement).

LAUSANNE-AARAU 2-1 (0-0)
Pontaise: 5250 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 64e Thurre 1-0. 67e Alek-

sandrov 1-1. 70e Gerber 2-1.
Lausanne: Brunner; Ohrel , Lon-

dono , Iglesias , Hiinzi; Doug las (63c
Gerber), Rebn , Celestini (73e Piffa-
retti), Diogo; Thurre , Pantelic (83e
Schageldyan).

Aarau: Benito; Markovic, Pavli-
cevic, Page (87e Esposito), Held
mann; Baldassarri , Skrzypczak ,
Previtali (79e Wojciechowski), Ba
der (77e Berger); Aleksandrov, Iva-
nov.

Notes: avertissements à Hanzi
(29e), Skrzypczak (35e), Markovic
(55e), Celestini (59e) et à Pantelic
(61e).

LUGANO - LUCERNE 1-1 (0-0)
Cornaredo: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.

Buts: 51 e Giannini 1-0. 72e
Knez 1-1.

Lugano: Abatangelo; Giannini ,
Rota , Andersen , Fernandez; Lom-
bard o, Emmers , Bullo (85e Ta-
borda); Wegmann (88e Tejeda );
Giallanza (82e N'Cube), Rossi.

Lucerne: Crevoisier; Moser;
Knez (73e Schnarwiler), Brunner;
Daniel Joller, Koilov, Manfred Jol-
ler, Trninic , Izzo; Koch (91e Kou-
mantarakis), Vukic.

Notes: Lucerne dépose un protêt
après l'introduction d'un sixième
étranger sous le maillot de Lugano ,
le Français Taborda (85e). Avertis-
sements à Rossi (44e), Bullo (69e)
et à Schnarwiler (82e).

YOUNG BOYS - SION 3-0 (1-0)
Wankdorf: 4830 spectateurs.
Arbitre: M. Dninn.
Buts: 3e Kehrli 1- 0. 90e Moser

2-0. 93e Smajic 3-0.
Young Boys: Knutti; Kuffer, Len-

gen , Pintul, Casamento; Kehrli ,
Baumann , Bekirovski , Studer (60e
Moser); Smajic; Fryand (77e Drako-
pulos).

Sion: Ançay; Lipawsky (66e Ni-
cbetti), Vanetta, Biaggi , Duruz (57e
Quessand); Allenspach (56e La
Plaça), Eydelie , Quennoz, Bugnard ;
Benson , Tholot.

Notes: Young Boys sans Gomes
(blessé) ni Sawu (retenu en équi pe
du Zimbabwe). Sion sans Borer,
Moret , Bertone , Aziawonou (bles-
sés) ni Grichting (en pourparlers
pour un transfert à l'Eintracht
Francfort). Avertissements à Biaggi
(26e), Smajic (35e), Duruz (48e),
Bugnard (49e), Vanetta (64e), Mo-
ser (69e) et à Nichetti (86e).

Classement
1. Servette 17 10 6 1 31-19 36
2. NE Xamax 17 7 8 2 28-18 29
3. Grasshopper 17 8 5 4 29-20 29
4. Lausanne 17 8 5 4 30-29 29
5. Zurich 17 7 6 4 23-16 27
6. St-Gall 17 7 4 6 29-24 25
7. Bâle 17 6 3 8 13-27 21
8. Lugano 17 4 7 6 29-29 19
9. Lucerne 17 4 6 7 21-24 18

10. Sion 17 4 5 8 17-32 17
11. Young Boys 17 3 5 9 28-28 14
12. Aarau 17 2 4 11 23-37 10

Prochaine journée
Vendredi 13 novembre. 20 h:

Servette - Grasshopper (TV) . Sa-
medi 14 novembre. 17 h 30: Zu-
rich - Lausanne. Dimanche 15 no-
vembre. 14 h 30: Aarau - Young
Boys. Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Sion - Lugano. 16 h 15: Bâle -
Saint-Gall (TV).

Football Vainqueur d'Aarau,
Lausanne rejoint Grasshopper
Lausanne, qui a battu Aa-
rau 2-1 à La Pontaise pour
signer une troisième vic-
toire consécutive depuis le
départ de Georges Bregy,
est l'heureux gagnant de
la 17e journée du cham-
pionnat de LNA.

Une journée marquée égale-
ment par le succès (2-1) de Zu-
rich devant Grasshopper dans
un derby suivi par 17.500
spectateurs et par le 0-0 arra-
ché par Servette à Saint-Gall.
Une nouvelle fois , le leader
peut remercier son gardien
Eric Pédat, auteur de parades
décisives.

Le sélectionneur, qui doit
désigner un nouveau gardien
pour le match en Hongrie
après le retour de Pascolo à
Nottingham, ne peut plus res-
ter aveugle devant les perfor-
mances du portier genevois. A
l'Espenmoos , face à ses an-
ciens coéquipiers, Pédat a op-
posé son veto à la furia des
Saint-Gallois qui ont évolué à
11 contre 10 lors des 38 der-
nières minutes de la ren-
contre. Varela avait, en effet,
écopé de deux cartons jaunes
en l'espace de 50 secondes.
Malgré l'ascendant adverse,
les Servettiens auraient pu
réussir le hold-up parfait si Ba-
rea n'avait pas raté une balle
de match à la 86e.

Dix cartons au Letzigrund
Ce vendredi aux Charmil-

les , le leader pourra laisser

Dejan Markovic - Paolo Diogo: depuis le départ de Georges Bregy, Lausanne a récolte
neuf points en trois matches. photo Keystone

Grasshopper à... dix points s'il
s'impose dans ce choc au som-
met. Battu à la 92e minute sur
une réussite de la tête du
je une Burundais David
Opango - dans ce derby bien
trop heurté (9 avertissements
et 1 expulsion, celle d'Espo-
sito) -, Grasshopper a raté le

coche en seconde période.
Après l'égalisation de De Na-
poli à la 58e, en effet, les
champions en titre étaient
beaucoup plus fringants que
leurs rivaux. Seulement, l'ex-
pulsion stup ide d'Esposito de-
vait redistribuer toutes les
cartes.

Lausanne a souffert
A La Pontaise, Lausanne a

longtemps souffert devant la
«lanterne rouge» . Sans une

mésentente entre Bader et le
gardien Benito exploitée par
Gerber à la 70e, les Vaudois
auraient pu connaître un coup
d'arrêt malvenu. Fort heureu-
sement, Martin Brunner fut
particulièrement inspiré en fin
de match. Cet avertissement
sans frais tombe à pic pour le
duo Schurmann-Nunweiler,
qui ne manquera pas de prô-
ner davantage de ri gueur pour
le prochain déplacement au
Letzigrund face à Zurich./si

KRIENS -WIL 4-3 (2-2)
KJeinfeld: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts. 10e Erni 1-0. 29e Calvi 1-1.

32e Bii rgisser (penalty) 2-1. 36e Sle-
kys 2-2. 61e Amoah 2-3. 67e Gross
3-3. 80e Gross 4-3.

ÉTOILE CAROUGE -
STADE NYONNAIS 3-0 (1-0)

Fontenettc: I l27 spectateurs.
Arbitre: M. Gesolmino.
Buts: 37e Baumann 1-0. 51e

Giuntini 2-0. 53e Constantino 3-0.

DELÉMONT - CHIASSO 4-0 (3-0)
La Blancherie: 1550 specta-

teurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 15e Theubet 1-0. 30e Ro-

mano 2-0. 45e Nahimana 3-0. 63e
Ndlovu 4-0.

SOLEURE - YVERDON 1-2 (1-2)
Hriilil: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 16e Leandro 0-1. 30e Lean-

dro 0-2. 32e Plaschy (penalty) 1-2.
Notes: expulsion de Fasel (Yver-

don, 32e, faute de main sur la
ligne).

LOCARNO -THOUNE 1-0 (1-0)
Lido: 580 spectateurs .

Arbitre: M. Rogalla.
But: 45e Brcic 1-0.

BADEN - SCHAFFHOUSE 2-3
(2-2)

Esp: 600 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 18e Oldani 1-0. 23e 01-

dani 2-0. 37e Piu 2-1. 41e Agnaldo
2-2. 87e Piu (penalty) 2-3.

Classement
1. Wil 19 11 5 3 37-21 38
2. Etoile Carouge 19 10 5 4 24-15 35
3. Delémont 19 10 4 5 35-22 34
4. Yverdon 19 9 4 6 27-23 31
5. Kriens 19 8 6 5 26-23 30
6. Locarno 18 8 3 7 20-18 27
7. Schaflhouse 18 7 5 6 25-28 26
8. Thoune 19 5 6 8 23-29 21
9. St. Nyonnais 19 3 10 6 26-28 19

10. Baden 19 5 4 10 25-29 19
11. Soleure 19 3 5 U 24-35 14
12. Chiasso 19 2 7 10 12-33 13

Prochaine journée
Mercredi 11 novembre. 19 h

30: Schaflhouse - Locarno. Samedi
14 novembre. 17 h 30: Chiasso -
Locarno. Dimanche 15 novembre.
14 h 30: Schalfhouse - Kriens.
Stade Nyonnais - Soleure. Thoune -
Baden. Wil - Etoile Carouge. Yver-
don - Delémont.
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Samedi à Saint-Cloud, Quarté+: 11-7-5-14.
à Saint-Cloud, 2 Almagro 

" 
58,5 F. Sanchez M. Alonso 12/1 2p2p2p caché. ' 7* Prix du Manoir Quinté+: 11-7-5-14-1.

Prix de Saint- -, ». . l5 12* Tiercé: 7-3-4. _ ...
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"
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12 Celtic Exit 54 D. Bonilla J. Rossi 11/1 2p0p1p raison. Bonus 4: 76,60 fr. 2sur4: 18,50 fr.

 ̂ 13 Happy-Heart 54 T. Gillet C. Barbe 35/ 1 0p0p1p 9 - Pour Criquette Head. Le gros lot Bonus 3: 10,20 fr.

niTlffnffvfJTH I 14 How-Long 53,5 S. Maillot J. Handenhove 12/1 0p4p6p LES REMPLAÇANTS- 4 Rapports pour 5 francs .. y , '

I 15 Sniff-Honor 53,5 C. Nora D. Soubagne 55/ 1 1p1p6p 18 - Alain Junk est le joc- 10 
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18 Baby-Sitter 52 A. Junk P. Demercastel 55/1 3p1p5p sortie. 4 

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette)

10. 2. Gimenez (Lugano) 9.
3. Ivanov (Aarau) et Rossi
(Lugano) 8. 5. Yakin (Saint-
Gall), Chassot (Zurich , +1)
et Thurre (Lausanne, +1)7.
8. Sawu (Young Boys),
Udovic (Lausanne) 6. 10.
Giallanza (Lugano), Held-

mann (Aarau), Rytschkov
(Bâle), Scepanovic (Lu-
cerne), Varela (Servette),
Molist (Neuchâtel Xamax),
Tikva (Grasshopper), Tho-
lot (Sion), Sant 'Ànna (Zu-
rich), Bartlett (Zurich) et
N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max, + 1) 5./si

Protêt lucernois
Au Wankdorf, Sion pour-

suit sa descente aux enfers.
Battus 0-3 par les Young-Boys
pour leur premier match
sous la férule de Charly In-Al-
bon , les Sédunois se retrou-
vent dans une situation bien
précaire. Elle pourrait même
être pire si le protêt de Lu-
cerne aboutissait. Au Corna-
redo, les Lucernois ont ob-
tenu le nul (1-1) face à Lu-
gano. Mais ils devraient logi-
quement remporter les trois

points de la victoire sur le ta-
pis vert après l'erreur de Karl
Engel.

A la 85e minute, il intro-
duisait un sixième étranger en
la personne du Français Ta-
borda alors que les Allemands
Andersen et Wegmann, le
Belge Emmers, l'Argentin
Rossi et le Zimbabwéen
N'Cube étaient sur le terrain.
Même s'il réagissait trois mi-
nutes plus tard en sortant
Wegmann, le mal était fait./si



Colombier - Munsingen 0-0
Kiiniz - Lyss 0-1
Concordia - Granges 0-1
Bienne - Riehen 2-0
Bulle - Serrières 1-1
La Chx-de-Fds - Fribourg 1-0
Muttenz - Biimpliz 1-0
Classement

1. Munsingen 1 1 7  4 0 25-11 25
2. Fribourg 12 7 3 2 28-12 24
3. U Chx-de-Fds 12 7 2 3 17-10 23
4. Serrières 13 6 5 2 22-17 23
5. Bienne 11 6 4 1 14- 5 22
6. Bulle 12 6 4 2 23-18 22
7. Granges 12 6 0 6 24-13 18
8. BUmp liz 13 4 4 5 13-20 16
9. Concordia 12 3 6 3 16-16 15

10. Lvss 12 3 2 7 13-24 11
11. Riehen 12 3 2 7 15-32 11
12. Colombier 12 2 1 9 16-26 7
13. Muttenz 12 1 4 7 8-25 7
14. Koniz 12 1 3 8 17-22 6
Prochaine journée

Samedi 14 novembre. 16 h:
Serrières - Kiiniz. Dimanche 15
novembre. 14 h 30: Biimpliz -
Concordia. Fribourg - Bienne.
Granges - Bulle. Lyss - La Chaux-de-
Fonds. Munsingen - Muttenz. 15 h:
Riehen - Colombier.

Football Pour une fois,
c ' est le FCC qui fait le hold-up
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 1-0 (0-0)

Le FCC a gagné; trois
points c'est tout! Certes, le
match entre les Chaux-de-
Fonniers et les Fribour-
geois n'a de loin pas at-
teint les sommets escomp-
tés. Certes un score favo-
rable en faveur des visi-
teurs aurait certainement
mieux résumé les débats.
Certes encore, l'attaque
des «jaune et bleu» a une
fois de plus affiché ses li-
mites, mais qu'importe la
manière: trois points, c'est
trois points!

«Nous n 'avions pas d' autre
alternative que de les laisser ve-
nir et d'attendre une ouver-
ture» s'excusait presque Da-

niel Monney à la fin de ce
match bien terne. Las pour le
public , plus nombreux qu 'à
l'habitude, l' ouverture ne se
présenta qu 'à la 83e minute,
lorsque Cosmas exploita victo-
rieusement un centre de Castro
pour donner la victoire à ses
couleurs. Avant cela , la domi-
nation stérile des «Pingouins»
fut des plus soporifi ques.

Que de coups de coin
Ainsi , bien qu 'ils aient

contrôlé le ballon durant l' es-
sentiel de la rencontre, les Fri-
bourgeois ne se créèrent que
peu de réelles occasions. La
seule de la première mi-temps
survint à la 39e minute
lorsque Dupasquier, après
avoir résisté au retour de Des-
chenaux, ne trouva que le po-
teau de Langel. Un destin plus

heureux n 'aurait pas été im-
mérité pour les visiteurs qui
eurent cependant le tort de ne
pas mieux profiter des lar-
gesses de Moser en défense et
de leurs dix coups de coin! De
leur côté, les Chaux-de-Fon-
niers n 'avaient obtenu que
deux cartons jaunes bien in-
utiles (Castro et Pittet)...

La deuxième mi-temps com-
mença sur un rythme iden-
tique, les Fribourgeois conti-
nuant à accumuler les coups

Timothy Cosmas (en image en compagnie de Jacques Descloux) a ete le seul joueur
à trouver le chemin des filets, hier à la Charrière. photo Leuenberger

de coin et les joueurs de Mon-
ney les avertissements. Cette
monotonie perdura jusqu 'au
but de Cosmas qui réveilla
l' assistance... et les autres
jou eurs. C' est ainsi que les dix
dernières minutes ressemblè-
rent davantage à ce que l' on
était en droit d' attendre de
cette confrontation. Piqués à
vif, les «Pingouins» passèrent
enfin la deuxième mais ni Rai-
goso, ni De Freitas ne parvin-
rent à tromper Langel. Quant

au FCC, il aurait même pu
doubler la marque! Les ratés
de Cosmas et de Castro dans
les arrêts de jeu sont même in-
acceptables à ce niveau. Mais
Fribourg ne méritait incontes-
tablement pas de prendre un
second but à la Charrière, le
succès chaux-de-fonnier consti-
tuant déjà en soi une injustice.
Mais Finalement, on ne va pas
s'en plaindre , car trois points ,
ça se fête toujours!

TJU

Charrière: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rota.
But: 83e Cosmas 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Lan-

gel; De Plante; Rup il , Des-
chenaux, Gutic, Moser; Vil-
lars , Conteh (67e Huguelit),
Castro, Pittet (79e Andrade);
Cosmas (91e Alessandri).

Fribourg: Dumont; Rusca
(71e Raigoso), Jacques Des-
cloux, De Freitas (87e Fra-
gnière); Mollard (65e Crau-
saz), Coria , Joël Descloux,
Mora; Odin , Jacolet , Dupas-
quier.

Notes: Eric Villars est
fleuri pour son dernier

match à la Charrière. Pelouse
en relativement bon état,
après-midi chaude et enso-
leillée. La Chaux-de-Fonds
sans Christinet, Tesouro
(blessés), Catalioto, Ramahio
(avec les juniors ), Rota ni Va-
lente (avec la deuxième
équipe). Fribourg sans Dias
(blessé) ni Danzi (suspendu).
Avertissements à Castro
(13e, jeu dur) , Pittet (33e, j eu
dur), Rusca (37e, jeu dur) ,
Mollard (61e, anti-jeu), Gutic
(62e , j eu dur), Huguelit (81e,
jeu dur) et Cosmas (86e, anti-
j eu). Dupasquier tire sur le
poteau (39e). Coups de coin:
2-16 (0-10).

Groupe 1
Stade Lausanne - Renens 3-3
CS Chênois - Echallens 14]
Montreux - Meyrin 2-C
Monthey - Grand-Lancy 1-1
Naters - Vevey 1-1
Bramois - Martigny 2-2
Signal Bernex - Bex 2-8
Classement

1. Echallens 12 10 1 1 21- 5 31
2. Vevey 12 8 1 3 24-12 25
3. Bex 12 8 1 3 31-21 25
4. Mevrin 12 6 3 3 25-17 21
5. Martignv 12 5 2 5 26-27 17
6. CS Chênois 12 4 4 4 13-12 16
7. St. Lausanne 12 4 3 5 22-2 1 15
8. Sig. Bernex 1 1 4  2 5 16-27 14
9. Naters 12 3 4 5 13-19 13

10. Grand-Lancv 13 3 4 6 15-22 13
11. Bramois 13 3 3 7 15-23 12
12. Renens 12 2 5 5 15-17 1!
13. Montreux 12 3 2 7 14-19 11
14. Monthey 1 1 3  1 7  8-16 10

Groupe 3
Biasca - Schôtz 1-6
Ascona - Mûri 2-1
Wangen - Sursee 0-1
Zoug - Bellinzone 2-3
Agno - YF Juventus ZH 1-1
Buochs - Red Star ZH 3-0
Kùssnacht - Altstetten 0-2
Classement

1. Bellinzone 11 10 1 0 33- 7 31
2. Agno 13 5 6 2 19-12 21
3. Sursee 11 6 2 3 19-14 20
4. Ascona 12 5 5 2 25-18 20
5. Buochs 1 1 6  1 4  26-21 19
6. Wangen 12 5 4 3 20-22 19
7. .Altstetten 13 5 4 4 14-18 19
8. Schbtz 12 3 6 3 23-18 15
9. W Juventus ZH 13 3 5 5 14-14 14

10. Red Star ZH 12 2 6 4 8-12 12
11. Zoug 11 2 4 5 15-19 10
12. Kùssnacht 11 3 1 7 13-23 10
13. Biasca 12 2 4 6 12-24 10
14. Mûri 12 0 3 9 7-26 3

Groupe 4
SV Schaflhouse - Vaduz 0-1
Rorschach - Widnau 2-0
Gossau - Tuggen 1-1
Veltheim - Rapperswil 1-4
Wetzikon - Winterthour 0-6
Freienbach - Frauenfeld 1-6
Horgen - Kreuzlingen 0-0
Classement

1. Winterthour 12 12 0 0 54-4 36
2. Vaduz 12 7 2 3 25-15 23
3. Horgen 13 6 4 3 22-21 22
4. Tuggen 13 5 6 2 19-14 21
5. Rorschach 12 5 4 3 16-16 19
B. Frauenfeld 12 5 3 4 20-15 18
7. Rapperswil 12 5 2 5 15-14 17
8. Gossau 12 3 4 5 17-18 13
9. Widnau 13 2 6 5 10-28 12

10. Veltheim 12 2 5 5 16-20 11
11. Freienbach 12 2 5 5 17-23 11
12. SV Schaflhnu.se 12 2 4 6 10-21 10
13. Kreuzlingen 11 1 5 5 8-18 8
14. Wetzikon 12 1 4 7 8-30 7

Serrières Partage
des points équitable
BULLE - SERRIÈRES 1-1 (1-1)

Voisins au classement,
Bulle et Serrières se sont
équitablement séparés
dos à dos à l'issue d'une
rencontre engagée et ani-
mée, disputée sur une pe-
louse grasse qui a néces-
sité un gros engagement
physique.

Devant leur public , les
Gruyériens n'ont pas esquivé
leurs responsabilités. D'em-
blée, et en dépit de l' absence
de leur buteur Hartmann,
blessé, ils ont cherché à mettre
la pression sur leurs hôtes. Et
les actions , pas touj ours très
dangereuses, de se succéder
devant Mollard. C'est toute-
fois Serrières qui allait frapper
le premier. Après une bonne
action concoctée par Béguin ,
Smania et Saiz , on allait re-
trouver Béguin deux minutes
plus tard . Lancé en profon-
deur par Jeanneret , il prenait
un temps d'avance sur Bour-
quenoud qui le plaquait au
sol. Et Jeanneret de transfor-
mer sans bavure le penalty
dicté par l'arbitre.

Bulle ne désarmait pas pour
autant et, peu avant la pause,
l'incisif Buntschu , incontesta-
blement le meilleur attaquant
du match, signait logiquement
l'égalisation, au terme d'une
jo lie action élaborée par Maire
et Bourquenoud.

«Une bonne opération»
Même scénario à la reprise,

avec un Bulle toujours aussi
conquérant. Mais Serrières,
qui avait parfois paru un brin
timoré en première période ,
allait à son tour mettre le nez à
la fenêtre. La rencontre a dès
lors pris une tournure plus co-
lorée. Avant de céder son
poste à Tadorian, qui , blessé,
n'allait du reste pas tarder à
regagner lui aussi les ves-

tiaires , Gerber a ajusté la
transversale de la tête. Les
Neuchatelois rétorquaient à la
quantité par la qualité. Dans
les cinq dernières minutes,
deux grosses occasions ont
failli faire basculer la partie.
En faveur de Bulle, tout
d' abord , lorsque Penaloza
s'est substitué à son gardien ,
battu sur un tir de Gabbud.
Puis , une poignée de secondes
plus tard , en faveur des visi-
teurs avec une parade hé-
roïque du vétéran Fillistorf
qui a fait écran sur un envoi
violent, à bout portant, de Ja-
vier Saiz.

Parité logique , en définitive ,
entre deux équi pes géné-
reuses dans l'effort , ce dont
Pascal Bassi était le premier à
convenir: «Nous aurions pu ga-
gner comme nous aurions pu
perdre! Le verdict est logique
au vu des occasions de mar-
quer. Bulle est une fo rmation
solide. Repartir de Bouleyres
avec un point constitue une
bonne opération.»

Bouleyres: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 16e Jeanneret (pe-

nalty) 0-1. 41e Buntschu 1-1.
Bulle: Fillistorf; Chauveau;

Bourquenoud , Murith , Jungo;
Ruiz , Meuvvly, Maire (66e Su-
dan), Blanc (78e G. Schafer);
Gabbud , Buntschu.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil; Defferrard ,
Ray; Jeanneret, José Saiz,
Smania, Penaloza; Gerber
(68e Tadorian, puis 80e Javier
Saiz), Béguin , Rodai (51e Ru-
fener).

Notes: Bulle sans Garcia ,
Hartmann (blessés) ni Piller
(suspendu). Serrières sans
Rohrer (blessé). Coup de tête
de Gerber contre la latte
(64e). Avertissement à Chau-
veau (64e). Coups de coin: 9-1
(4-1).

JPD

Colombier Le match nul
du courage et de la ténacité
COLOMBIER -
MUNSINGEN 0-0

Colombier a mis un terme
à une série de cinq dé-
faites consécutives. Face
au leader, il s'agit d'une
excellente opération dont
l'importance psycholo-
gique l'emporte toutefois
sur la bonification pure-
ment comptable.

Face à Miinsingen , les Co-
lombins ont affiché la réaction
d'orgueil attendue par leur en-
traîneur Pierre-Philippe En-
rico, qui savourait ce point à
sa juste valeur: «C'est un gros
point que les joueurs sont allés
chercher avec leurs tripes. Je
leur tire un grand coup de cha-
peau car ils ont démontré à
cette occasion qu 'ils savent se
faire mal!»

Premier de classe, Miinsin-
gen n'en est pas pour autant
un foudre de guerre! Le génie
ne figure pas dans ses ba-
gages. N'empêche, à force de
discipline et de travail , les pro-
tégés du fougueux Kurt Feuz
font preuve depuis le début du
championnat d' une régularité
payante. Ces qualités leur ont
permis de monopoliser sou-
vent le ballon et , par consé-
quent , de dominer territoriale-
ment la partie. Et si l'on a par-
fois cru déceler une certaine
insécurité défensive des Co-
lombins , les attaquants se
sont montrés empruntés à la
conclusion. C'est ainsi que la
défense neuchâteloise, bien
organisée et pilotée par son
nouveau libero Catillaz , a par-
faitement rempli sa mission.
Tant et si bien que Kohler n'a
que rarement été inquiété. On
notera toutefois une grosse
frayeur lorsque Vifian a ajusté
un montant (54e).

Privée de Weissbrodt, que
l'on ne reverra probablement
plus d'ici à la pause hivernale,

l' attaque colombine a manqué
de poids. Ce d' autant plus
que, de son propre aveu ,
Pierre-Philippe Enrico n'a rien
fait pour lui conférer davan-
tage de poids. Sur une action
partie des pieds de Smiljanic ,
Passos a bénéficié d'une balle
de match (72e) en se présen-
tant seul face à De Maddalena
qui , au prix d'une jolie dé-
tente, a sauvé son camp. Par-
tage équitable , dès lors , entre
deux formations en panne
d'arguments offensifs.
Les discussions de la semaine
ont donc permis aux Colom-
bins de se convaincre que
chaque équi pe est plus ou
moins à la portée de l'autre.
«J'ai constaté que les joueurs
sont davantage concernés lors-
qu 'ils se sentent inférieurs ,
contre de fo rtes équipes, note
PPE. Comme ce fu t  le cas en
match amical contre Neuchâ-
tel Xamax ou en Coupe de
Suisse face à Thoune. Le p o-
tentiel est donc là, à condition
de l'exploiter!»

Stephan Gàggeler- David Sansonnens: pas de but à Co-
lombier, photo Galley

Les Chézards: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golay.
Colombier: Kohler; Ca-

tillaz; Pellet , Arnoux; Bonjour,
Aubry; Hiltbrand (64e Frei-
tas), Pfund, Lameiras (91e
Raffaele); Sansonnens (59e
Passos), Smiljanic.

Miinsingen: De Madda-
lena; P. Leimgruber, Bràndli ,
Huber, Gàggeler (46e Mes-
serli); Gleyvod (46e Geering),
Gambardella , Spycher, M.
Leimgruber; Brechbuhl , Vi-
fian (73e Christen).

Notes: Colombier sans Met-
traux , Pirazzi , Weissbrodt,
Wuthrich (blessés) ni Ferreira
(exclu du contingent) . Munsin-
gen sans Moreno , Scheidegger
ni Stettler (blessés). Tir de Vi-
fian contre un poteau (54e).
Avertissements à M. Leimgru-
ber (30e), Hiltbrand (33e),
Bonjour (80e), Spycher (81e)
et à Smiljanic (93e). Coups de
coin: 6-11 (5-7).

JPD

L'Argentin Diego Maradona
s'est dit enchanté à l'idée de
participer à un match de bien-
faisance en faveur des victimes
de l'ouraga n «Mitch» qui a dé-
vasté l'Amérique centrale.

L'ancien cap itaine de
l'équi pe argentine a donné son
accord pour effectuer un re-
tour à la compétition si le pré-
sident du Real Madrid Lo-
renzo Sanz, menait à son
terme le projet d'un match
avec une sélection des joueurs
sud-américains évoluant ou
ayant évolué en champ ionnat
d'Espagne, /si

Ouragan
Maradona en aide
aux victimes



HERZOGENBUCHSEE -
LAMBOING 0-0
Lamboing a terminé sa
première partie de cham-
pionnat de manière satis-
faisante en récoltant un
point mérité dans l'antre
de Herzogenbuchsee. Les
joueurs du plateau de
Diesse ont même été plus
près de la victoire que
leurs adversaires.

En effet, avec un peu plus
de réalisme, les trois points
seraient tombés dans l' escar-
celle de l 'équi pe du Jorat qui
s'est créé les occasions les
plus nettes. A la 10e minute,
la plus belle action du match a
été concoctée par Freitas qui a
lancé Passos sur l' aile
gauche. Celui-ci a alors
adressé un centre en retrait
parfait pour Lisci qui a mal-
heureusement tiré à côté. Plus
tard , une reprise de la tête de
Matthey a été sauvée sur la
ligne de but à l' aide de la
main par un défenseur aléma-
nique. Pourtant très bien
placé, l' arbitre n 'est pas inter-
venu.

En deuxième période, les
joueurs locaux ont dominé
territoriaJement, mais sans
grande efficacité , leur jeu
comportant plus d' engage-
ment que de véritable créati-
vité. Finalement, ce sont à
nouveau les visiteurs qui se
montrèrent les plus dange-
reux avec notamment un tir
trop centré de Kroemer à
deux minutes du terme que le
portier Heutschi a pu bloquer.

Stade Waldacker: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Marti .
Herzogenbuchsee: Heut-

schi; Aebli; B. Aeschlimann,
A. Aeschlimann, Hochuli; A.
Brandenberger, Riedwyl (83e
Meyer) , Baumgartner, Siegen-
thaler; Kamper (68e St. Bran-
denberger), Zinniker.

Lamboing: Thévoz; Cata-
lane; Houriet , Hermann, Pas-
sos; Matthey (90e C. Racine),
Heuri , Lisci , Schneider (87e
J.-Fr. Racine); Freitas , M. Ri-
chard (66e Kroemer).

Notes: avertissements à
Passos , M. Richard et Kam-
per.

YGI

Le point
Azzuri - Aile 1-3
Moutier - Bévillard 2-2
H'buchsee - Lamboing 0-0

Classement
1. Aile 13 9 1 3 26-11 28
2. Porrentruy 12 7 4 1 41-12 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 13 5 3 5 17-18 18
7. Moutier 13 4 5 4 24-22 17
8. Lamboing 13 2 7 4 15-19 13
9. Courtételle 1 1 3  3 5 25-32 12

10. Azzuri 12 3 3 6 15-25 12
11. Bévillard 12 3 2 7 16-38 11
12. Aegerten 1 1 1 1 9  11-28 4

Lamboing
C'est la pause

Football Malgré les absences,
Audax-Friùl arrache le nul à Bôle
BOLE - AUDAX-FRIUL 2-2
(1-1)

L'hôte du jour se présen-
tant amputé de cinq
joueurs d'ordinpire titu-
laires, on pourrait raison-
nablement penser que Bôle
allait remporter facilement
la totalité de l'enjeu.

Malheureusement, cet avan-
tage sur le papier ne se dé-
montra guère sur le terrain,
les protégés de l' entraîneur
Bachmann ne réussissant pas
ou peu à élever leur niveau de
jeu . Bien que dominant terri-
toriaJement, les «vert et
blanc» ne parvenaient que ra-
rement à inquiéter le portier
Costanzo. C' est même un peu
chanceusement qu 'Oliveira
put ouvrir le score à la 31e,
profitant d' une sortie hasar-
deuse du dernier rempart

d'Audax-Friùl. Las pour les
«Bolets», les Italo-Neuchâte-
Iois égalisaient à quatre se-
condes du terme de cette pre-
mière période, Troisi réussis-
sant à tromper la vigilance de
Rocchetti d' un maître tir.

La deuxième mi-temps allait
être d' un meilleur acabit, Bôle
pouvant se décrisper à la 53e,
l' arbitre accordant généreuse-
ment un penalty pour les lo-
caux. Malheureusement, Loca-
telli voyait son essai dévié en
corner par le pied de Costanzo.
Il s'ensuivit alors une domina-
tion stérile de Bôle et ce qui ar-
rive souvent dans ces cas-là ,
survient à la 85e, Pattiselanno
donnant l' avantage à Audax-
Friùl d' un tir contré par un dé-
fenseur, lobant ainsi Rocchetti
et terminant sa course tout
doucement au fond des filets .
Le maigre public en resta coi et
se dit que les carottes étaient

cuites pour Bôle. Il n 'en fut
heureusement rien , le volon-
taire et talentueux Uebelhart
parvenant à égaliser sur le fil ,

Malgré le but d'Oliveira (à droite à la lutte avec Costa), Bôle n'a pu s'imposer face à
Audax-Friùl. photo Galley

parachevant ainsi un très bon
travai l préparatoire de Rossi.

Bôle ne méritait pas de
perdre, mais à jouer les fri-

leux, il s 'est fait une belle
frayeur et n 'a pas réchauffé
ses supporters.

TGR

Champ-Rond: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Racioppi.
Buts: 31e Oliveira 1-0.

41e Teoisi 1-1. 85e Pattise-
lanno 1-2. 89e Uebelhart
2-2.

Bôle: Rocchetti ; Uebel-
hart, Billeter (86e Vêler), Ru-
fer; Lecoultre; Anker (46e

Arquint), Aloé, Locatelli ,
Fahrni; Ross, Oliveira.

Audax-Friùl: Costanzo;
Egli , Pesolino, Iurio, Ferrei-
rinha, D'Amario, Troisi ,
Frascotti (65e Galeuchat),
Costa; Zayadiaku, Pattise-
lamo (90e Rizerio).

Notes: avertissements à
Lecoultre, Oliveira et à
D'Amario.

Serrières II Une surprise...
SERRIERES II -
CORTAILLOD 2-0 (1-0)

Quelle métamorphose
chez les «verts»! Après
leurs dernières presta-
tions en demi-teinte, les
joueurs locaux ont montré
qu'ils avaient des tripes et
surtout qu'ils savaient tou-
jours jouer au football.
Deux magnifiques buts et
un bon nombre d'occasion
leur ont permis d'empo-
cher trois points mérités.

Bien articulés autour des
grands routiniers que sont
Maranesi et Bandelier, les
jeunes j oueurs locaux ont affi-
ché de très bonnes disposi-
tions offensives. Après l' annu-
lation d' un but sur hors-jeu de
Cortaillod à la 10e minute,
Serrières a pris les choses en
main et c'est fort logiquement

que Nicolas Stoppa trompa de
la tête Vuilliomenet sur un ex-
cellent service de Meury qui
nous montra au demeurant
qu 'il était très habile techni-
quement.

Sur le côté droit , Rodai , tou-
jours très actif, en fit voir de
toutes les couleurs à son cer-
bère du jour Weissbrodt.
Juste avant la mi-temps, les
«verts» auraient dû asseoir le
score par Biferi mais Vuillio-
menet s 'interposa sur son tir
légèrement trop faible.

Procédant par contre avec le
véloce Poli qui montra qu 'il
était bien remis de sa blessure,
les verts ont plus souvent in-
quiété le gardien adverse que
les visiteurs ne l' ont fait. Et sur
un coup-franc rapidement exé-
cuté par le malin Maranesi ,
Rodai s'enfonça dans la dé-
fense adverse pour aller battre
imparablement Vuillomenet.

La messe était dite. Les visi-
teurs ne sont pas parvenus à
battre Fleury qui resta bien
concentré jusqu 'au bout pour
fêter un nouveau blanchissage.:

Terrain de Serrières: 136
spectateurs.

Arbitre: M. Chollet.
Buts: 20e N. Stoppa 1-0.

75e D. Rodai 2-0.
Serrières H: Fleury; Mara-

nesi, Guillaume-Gentil , N.
Stoppa; N. Rodai , Biferi , Ban-
delier, R. Stoppa (88e Kurth),
Meury, Poli (68e Scurti), Cal-
deroni (78e Volery).

Cortaillod: Vuilliomenet;
Cuche (65e Guillod), Ferez,
Thévenaz , Boillat; Gerber (54e
Claude), Weissbrodt, Dos San-
tos; Despland , Morgado (46e
Montes), Mentha.

Notes: avertissements à Thé-
venaz (39e), Poli (53e), Des-
pland (67e) et à Scurti (75e).

SDE

Saint-Biaise Salaire
royal aux Fourches
SAINT-BLAISE -
CORCELLES 2-0 (0-0)

Les recevants peuvent s'es-
timer royalement récom-
pensés par le succès empo-
ché à l'occasion de cette
première ronde du second
tour.

Non pas que leur victoire
équivale à un hold-up, mais
bien plutôt dans la mesure où
elle les récompense très large-
ment, tout en frustrant les visi-
teurs, d' une belle matinée
d' automne, d' un partage
qu 'ils auraient pu légitime-
ment revendiquer.

Dans la réalité, cette
confrontation connut un dérou-
lement assez curieux. De part
et d' autre, les idées s'annoncè-
rent plutôt brouillonnes, les
gardiens étant inscrits au chô-
mage jusqu 'aux abords de la
tasse de thé.

Plus ardent à la reprise des
hostilités, Corcelles poussa la
troupe saint-blaisoise dans ses
derniers retranchements, sans
pour autant conclure victorieu-
sement (double sauvetage mi-
raculeux de Quesada à la 52e
et invraisemblable raté de Pul-
virenti à la 68e). Le train était
passé! Minimaliste - à son
corps défendant, il est vrai -
Saint-Biaise s'arrogeait un

avantage inespéré autant que
bienvenu grâce à l'incontour-
nable Jenni (coup de tête
consécutif à un coup de coin) à
un quart d'heure du terme.
Laissant, dès cet instant, venir
un contradicteur mortifié , les
gens du lieu surent habilement
«tenir la baraque» pour finir
fiar «crucifier» superbement
«caviar» de Forney pour Ra-

cine) le brillant Mounir dans le
courant des arrêts de jeu.

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Duc.
Buts: 7e Jenni 1-0. 91e Ra-

cine 2-0.
Saint-Biaise: Quesada; Am-

stutz, Rusillon , Christe, Ri-
chard; Jenni , Meyer (81e Ro-
drigues), Gross (85e Hugue-
nin); Aliu (68e Grob), Forney,
Racine.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Rohrer (76e Sargento), Nydeg-
ger, Pellegrini; Chêtelat, Bae-
chler, Ergen, Kunzi (84e
Veuve); Fantin (60e Pulvirenti),
Dousse.

Notes: matinée d' abord
fraîche, agréable par la suite.
Pelouse grasse mais parfaite-
ment praticable. Avertisse-
ments à Gross (37e, antisporti-
vité), Meyer (53e, jeu dur), Ri-
chard (67e, jeu dur) et Pelle-
grini (90e, jeu dur).

DEB

Le Locle La preuve par neuf
CENTRE-PORTUGAIS -
LE LOCLE 1-9 (0-4)

A cartonner, le Locle n 'eut
guère de difficulté , en effet
Centre-Portugais fut inexistant
dans cette partie. Dans les dix
premières minutes, l 'équipe
locale courbait l'échiné à deux
reprises déjà et ce n 'était que
le début d' un long et doulou-
reux calvaire qui s'annonçait
pour les Portugais.

Ces derniers semblaient
avoir abordé cette rencontre
sans orgueil et sans âme. A au-
cun moment, ils donnèrent

l'impression de pouvoir créer
une attaque digne de ce nom ,
même si aux trois quarts du
match Nesquita parvenait à
sauver l'honneur pour ses
couleurs.

Terrain de Coffrane: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Berger.
Buts: 6e Indino 0-1. 10e

Marchini 0-2. 21e Viera 0-3.
43e Viera 0-4. 55e Indino 0-5.
58e Marchini 0-6. 61e Mar-
chini 0-7. 62e Nesquita 1-7.
67e Indino 1-8. 82e Robert
1-9.

Centre-Portugais: Car-
valho; Dos Santos, Lucio; De
Almeida , Estrelo (29e Au-
gusto Basto), Ribeiro , Nes-
quita , A. Bastos, Noguera ; L.
Bastos, Santos (60e Marcon).

Le Locle: Lora ; Nussbaum,
Allemann, Donuzallas (65e
Robert), Vaccaro, Epitaux
(46e Mazzeo), Vuerich , De
Franceschi (55e Dupraz), In-
dino , Viera , Marchini.

Notes: avertissements à De
Almeida , Nogueira. Expul-
sions de L. Bastos (70e) et A.
Bastos (74e).

RVO

Marin Facile!
NOIRAIGUE - MARIN 0-3 (0-1)

La rage au ventre, Noirai gue
a bien essayé de prendre son
adversaire de vitesse, mais les
Néraouis sont tombés sur plus
fort qu 'eux. La partie fut très
animée et l' ambiance sur le
terrain et dans les tribunes fut,
elle, électrique. Pour preuve
les nombreux avertissements
distribués par l' arbitre. Du-
rant les vingt premières mi-
nutes, Noiraigue attaqua sans
relâche mais sans trouver le
chemin des filets. Et à la 24e
minute, c'est Wattrelos qui
marqua le premier but de la
partie. Par la suite, Racine
(59e) et Penaloza (91e) donnè-
rent au score son allure finale.

Centre sportif: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mauron.
Buts: 24e Wattrelos 0-1. 59e

Racine 0-2. 91e Penaloza 0-3.
Noiraigue: Suter; Gargan-

tini (33e Pereira), Hamel , Gaf-
ner, Limoni (61e Domi); Nre-
caj , Niederer, Boulanger (76e
Serrano); Guerrero , Langlade,
Disciani.

Marin: Petermann; Brueg-
ger (86e Mallet) , Mundwiler,
Jacquet, Bigler; Zurmuehle,
Racine (64e Gut) , Penaloza;
Wattrelos, Crétin , Boza.

Notes: avertissements à
Lang lade (25e), Bigler (62e),
Jacquet (88e) et à Nrecaj
(89e).

BSV

Fontainemelon Terrain maudit!
FONTAINEMELON -
DEPORTIVO 0-2 (0-0)

Bonne prestation de
l 'é qui pe locale qui n 'a mal-
heureusement pas pu comp-
tabiliser ses premiers points
à domicile contre une équi pe
de Deportivo très bien orga-
nisée. Les Chaux-de-Fon-
niers dominèrent la majeu re
partie de la rencontre mais
les deux équipes arrivèrent à
la mi-temps sur un score de
parité , notamment dû aux

bons réflexes du gardien Se-
pulveda.

Fontainemelon aurait même
pu prendre l' avantage sur des
actions de Tames et Colomba ,
maladroits en la circonstance.
A la 69e minute, Deportivo
prit logiquement l' avantage
par Rustico à la suite d' une
hésitation de la défense ad-
verse. Puis , à la 78e minute,
les visiteurs assurèrent la vic-
toire par Ngolla.

Place des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Tamic.
Buts: 69e Rustico 0-1. 78e

Ngolla 0-2 .
Fontainemelon: Sepul-

veda; Tulli, Keller, Fontela ,
Christe; Macchi (80e R.
Tames), A. Tames, Buss;
Goetz (55e Montemagno),
Matthey, Colomba.

Deportivo: Fernandez; Sar-
torello , Angelucci , Villena , Gi-
rard; Otero, Dainotti (80e
Rota), Rustico; Janko (65e
Ngolla), Colombo, Roxo.

PMA

FOOTBALL

Korembeu blessé

Le milieu de terrain du Real
de Madrid et de l'équi pe de
France, Christian Karembeu,
sera indisponible pendant
deux mois en raison d' une dé-
chirure des li gaments du ge-
nou droit. Le Français s'est
blessé dans un choc à l'entraî-
nement avec son coéquipier
Fernando Morientes./si

1. Marin 11 9 2 0 30-7 29
2. Cortaillod 11 7 2 2 20-13 23
3. Deportivo 1 1 6  4 1 21-9 22
4. U Locle 11 7 1 3 32-16 22
5. Bole 11 5 3 3 27-20 18
6. St-Blaise 11 5 2 4 18-15 17
7. Corcelles 11 4 3 4 14-13 15
8. Serrières II 11 3 3 5 12-15 12
9. Audax-Friùl 10 3 2 5 16-18 11

10. F'melon 12 3 1 8 16-25 10
11. Noirai gue 1 1 2  1 8  7-22 7
12. C. Portugais 11 0 0 11 646 0



Football Quatre buts mais
pas de vainqueur à Milan
La Fiorentina, grâce a
son large succès (4-1)
aux dépens de Venezia, a
repris la tête du classe-
ment du calcio à l'issue
de la huitième journée. La
Fiorentina compte un
point d'avance sur l'an-
cien leader, la Juventus
qui a dû se contenter du
partage des points à Udi-
nese (2-2).

L'équipe toscane a réalisé
un très bon match sous l'im-
pulsion notamment de l'Ar-
gentin Gabriel Batistuta , au-
teur d'un doublé et désormais
à la première place du classe-
ment des buteurs (10 buts).

La Juventus privée de trois
pièces maîtresses, le Français
Didier Deschamps, blessé, le
Hollandais Edgar Davids et
l'Uruguayen Paolo Montero ,
suspendus, s'est montrée in-
capable de conserver son
avantage de deux buts. Après
un but , du Français Zinedine

Zidane (44c) ,  puis un second
de Fili ppo Inzaghi (49e), Udi-
nese a rétabli la situation par
Jonathan Bachini (65e) puis
par l'Argentin Roberto Carlos
Sosa durant les arrêts de jeu.

Dans le derby milanais ,
l'AC Milan et l'Inter Milan ont
fait match nul (2-2). Ronaldo
a marqué le premier but de la
rencontre avant de céder sa
place au Français Djorkaeff à
la reprise (46e).

Blackburn s'enfonce
En Angleterre , les affaires

ne s'arrangent pas pour
Blackburn Rovers , club du
défenseur suisse Stéphane
Henchoz et de son entraîneur
Roy Hodgson. Les Rovers ont
en effet concédé une nouvelle
défaite, à domicile, face à Co-
ventry, vainqueur 2-1.

En tête, Aston Villa reste
toujours invaincu à la suite de
sa victoire sur Tottenham
Hostpurs (3-2). La nouvelle
recrue, Dion Dublin , a réussi

le doublé en faveur de Villa.
Les joueurs de Birmingham
menaient même 3-0 après 48
minutes de jeu , grâce à un
troisième but signé Stan Col-
lymore. Les Londoniens répli-
quaient par Darren Anderton
(65e sur penalty) et par Ra-
mon Vega (76e).

En Allemagne, le Bayern
Munich a pris le large en tête

L'Inter Milan et Ronaldo ont fait la course en tête face à
l'AC Milan, mais en vain. photo Keystone

du classement du champion-
nat d'Allemagne, en rempor-
tant (3-1) le derby munichois
contre son poursuivant immé-
diat , Munich 1860, qui est
maintenant à huit points de
son rival. II partage la
deuxième place avec le Bayer
Leverkuscn, tenu hier en
échec (0-0) par le VfB Stutt-
gart./si

Italie
Bari - Par ma 1-1
Bologna - AS Roma 1-1
Cagliari - Piacenza 3-2
Fiorentina - Venezia 4-1
Lazio - Empoli 4-1
Perug ia - Vicenza 3-1
Sampdoria - Salernitana 1-0
Udinese - Juventus 2-2
AC Milan - Inter Milan 2-2

Classement
1. Fiorentina 8 6 0 2 17- 7 18

2. Juventus 8 5 2 1 12- 7 17
3. AS Roma 8 4 2 2 15- 8 14
4. AC Milan 8 4 2 2 14-10 14
5. Lazio 8 3 4 1 15- 9 13
6. Parma 8 3 4 1 7-3 13
7. Cagliari 8 3 2 3 15-12 11
8. Bari 8 2 5 1 9-8 11
9. Inter Milan 8 3 2 3 14-14 11

10. Perugia 8 3 2 3 12-13 11
11. Sampdoria 8 3 2 3 10-15 11
12. Udinese 8 2 4 2 11-12 10
13. Bologna 8 2 4 2 7- 8 10
14. Vicenza 8 2 3 3 7-10 9

15. Piacenza 8 2 2 4 11-11 8
16. Empoli 8 1 3  4 5-12 6
17. Salernitana 8 1 1 6  4-15 4
18. Venezia 8 0 2 6 2-13 2

Angleterre
Aston Villa - Tottenham H. 3-2
Blackburn - Coventry City 1-2
Charbon - Leicester 0-0
Liverpool - Derby County 1-2
Nottingham F. - Wimbledon 0-1
Southampton - Middlesbrough 3-3
Arsenal - Everton 1-0
Leeds United - Sheffield Wed. 2-1
Manchester United - Newcastle 0-0
West Ham United - Chelsea 1-1

Classement
1. Aston Villa 11 7 4 0 14- 5 25

2. Arsenal 12 6 5 1 14- 5 23
3. Manchester U.il  6 4 1 23- 9 22
4. Middlesbr. 12 4 6 2 20-15 IS
5. Chelsea 10 4 5 1 14-10 17
6. Leeds United 12 3 8 1 13- 9 17
7. Derby Countv 12 4 5 3 12-10 17
8. Leicester 12 4 5 3 11-10 17
9. West Ham U. 12 4 5 3 13-13 17

10. Wimhledon 12 4 5 3 17-19 17
11. Liverpool 12 4 4 4 19-14 16
12. Charlton 12 3 6 3 19-16 15
13. Newcastle 12 4 3 5 15-16 15
14. Tôt. Hotspur 12 4 3 5 16-21 15
15. Everton 12 2 6 4 7-11 12
16. ShelTieldWed. 12 3 2 7 9-12 11
17. Coventry City 12 3 2 7 9-18 11

18. Blackburn 12 2 3 7 12-17 9
19. Not. Forest 12 2 3 7 8-18 S
20. Southampton 12 1 4 7 9-26 7

Allemagne
Duisbourg - Nuremberg 1-1
Werder Brème - B. Dortmund 1-1
Wolfsburg - Bor. Miin 'bach 7-1
Bochum - Hertha Berlin 2-0
Hambourg - Schalke 04 2-2
Fribourg - Kaiserslautern 0-1
U. Rostock - Eintr. Francfort 2-2
Bayern Munich -Munich 1860 3-1
B. Leverkuscn - VIB Stuttgart 0-0

Classement
1. B. Munich 1 1 9  1 1  30-10 28

2. B. I.everkusen 1 1 5  5 1 25-14 20
3. Munich 1860 11 6 2 3 22-15 20
4. Kaiserslautern 11 5 3 3 18-22 18
5. Hambourg 10 4 5 1 16-12 17
6. Hertha Berlin 11 5 2 4 16-13 17
7. VIB Stuttgart 11 4 4 3 16-12 16
8. Bochum 1 1 5  1 5  15-14 16
9. Fribourg 11 3 6 2 14-13 15

10. Wolfsburg 11 3 5 3 21-16 14
11. Bor. Dortmund 10 3 4 3 14-12 13
12. Nuremberg 11 2 6 3 15-20 12
13. Duisbourg 11 2 6 3 13-18 12
14. Schalke 04 11 2 5 4 11-17 11
15. Eintr. Francfort 11 2 4 5 14-19 10
16. Hansa Rostock 11 2 3 6 16-25 9
17. Werder Brème 11 1 4 6 14-19 7
18. Bor. Mfin'hach 11 1 2 8 15-34 5

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

Classement
1. Marseille 12 9 3 0 25- 8 30
2. Bordeaux 12 9 1 2 27-12 28
3. Rennes 12 8 2 2 17-11 26
4. Monaco 12 6 2 4 18- 9 20
5. Auxerre 12 5 4 3 15-12 19
6. Nantes 12 5 3 4 15-14 18
7. Lyon 12 4 5 3 16-11 17
8. Bastia 12 5 2 5 14-13 17
9. Montpellier 12 5 2 5 23-22 17

10. PSG 12 4 3 5 10-10 15
11. Lens 12 4 2 6 18-20 14
12. Nancy 12 3 4 5 12-15 13
13. Strasbourg 12 3 4 5 9-13 13
14. Le Havre 12 2 5 5 9-12 11
15. Melz 12 2 5 5 8-15 11
16. Toulouse 12 2 4 6 9-21 10
17. Lorient 12 1 5 6 10-19 8
18. Sochaux 12 2 2 8 10-28 8

Espagne
Esp. Barcelone - Betis Séville 1-0
AU. Madrid - Dep. La Corogne 1-1
Mallorca - Villareal 1-0
Real Sociedad - Athletic Bilbao 3-1
Salamanque - Saragosse 1-2
Valence - Rac. Santander 3-0
Celta Vigo - Extremadura 5-1
Alaves - Real Madrid 1-1
Tenerife - Valladolid 2-2
Oviedo - Barcelone 2-1

Classement
1. Mallorca 9 5 4 0 12- 3 19

2. Real Madrid 9 5 3 1 22-13 18
3. Celta Vigo 9 4 5 0 18- 8 17
4. Barcelone 9 4 4 1 16-10 16
5. Valence 9 5 0 4 16-11 15
6. Saragosse 9 5 0 4 16-14 15
7. Atletico Madrid 9 4 2 3 14-11 14
8. La Corogne 9 3 4 2 10- 8 13
9. Valladolid 9 3 3 3 9-8 12

10. Real Sociedad 9 3 3 3 14-16 12
11. Oviedo 9 3 3 3 10-12 12
12. Rac. Santander 9 3 3 3 10-13 12
13. Salamanque 9 3 2 4 8-13 11
14. Tenerife 9 2 4 3 14-14 10
15. Athl. Bilbao 9 3 1 5  13-15 10
16. Esp . Barcelone 9 2 3 4 9-12 9

17. Alaves 9 2 2 5 5-10 8
18. Betis Séville 9 2 2 5 5-14 8

19. Villareal 9 1 4  4 11-14 7
20. Extremadura 9 1 2  6 5-18 5

Portugal
Boavista - Desp. Chaves 4-1
Beira Mar - Campomaior. 2-1
Farense - Rio Ave 0-1
Mar. Funchal - Est. Amadora 1-1
Alverca - Ac. Coimbra 2-1
Uniao Leiria - Vitoria Setubal 0-1
Vit. Guimaraes - Sp. Lisbonne 1-1

Classement
1. Boavista 10 7 3 0 16- 4 24

2. Sp. lisbonne 10 6 4 0 18- 6 22
3. Porto 9 6 1 2 21- 8 19
4. Uniao Leiria 10 5 3 2 12- 6 18
5. Benfica 9 5 2 2 15- 6 17
6. Est. Amadora 10 5 2 3 13-12 17
7. Salgueiros 10 3 5 2 13-13 14
8. Alverca 10 2 6 2 10-13 12
9. Rio Ave 10 3 3 4 9-13 12

10. Desp. Chaves 10 3 3 4 13-18 12
11. Vit. Setubal 10 3 3 4 8-14 12
12. Beira Mar 10 2 4 4 7-12 10
13. Sp. Braga 9 2 3 4 9-15 9
14. Vit. Guimaraes 10 2 3 5 15-14 9
15. Campomaior. 10 2 3 5 12-16 9

16. Ac. Coimbra 11 2 3 6 12-20 9
17. Mar. Funchal 10 1 4 5 10-14 7
18. Farense 10 2 1 7 9-18 7

3e li gue, groupe 1
Marin II - Lignières 0-2

Classement
1. Boudrv la 10 8 1 1 42-11 25
2. Cornaux 10 8 1 1 32-14 25
3. Lignières 11 7 2 2 32-13 23
4. Superga 10 7 1 2 23-11 22
5. NE Xamax II 10 5 2 3 24-15 17
6. Hauterive 10 4 4 2 24-16 16
7. Le Landeron 10 2 3 5 16-30 9
8. Chx-de-Fds II 9 1 5 3 15-26 8
9. Coffrane 9 2 2 5 19-26 8

10. Les Bois 1 1 2  2 7 24-38 8
11. St-Imier Ib 9 1 1 7  1040 4
12. Marin II 11 1 0 10 13-34 3

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

Classement
1. Pts-de-Martel 1 1 9  1 1  46-20 28
2. La Sagne 11 9 1 1 40-17 28
3. St-Imier la 11 8 1 2 51-16 25
4. Bér. Gorgier 9 7 0 2 24-13 21
5. Le Locle II 10 6 0 4 27-24 18
6. Comète 1 1 5  1 5  28-32 16
7. Deportivo 1 1 4  2 5 24-24 14
8. Travers 1 1 3  2 6 19-26 11
9. AP V.-Travers 11 3 2 6 18-32 11

10. Colombier II 10 2 1 7 16-36 7
11. BevaLx 1 1 1 1 9  1542 4
12. Boudrv- Ib 11 1 0 10 1642 3

4e li gue, groupe 1
AS Vallée - Buttes 3-1
Ticino Ib - Môtiers 2-0

Classement
1. Fleurier la 9 8 0 1 21-6 24
2. Azzurri 9 6 2 1 22-8 20
3. Ticino Ib 8 li 0 2 23-8 18
4. Môtiers 9 4 1 4  25-21 13
5. Couvet 9 4 0 5 25-18 12
6. AS Vallée 8 3 1 4  15-19 10
7. C. Espagnol 7 2 2 3 8-16 8
8. Us Brenets 7 2 0 5 10-21 6
9. Buttes 8 1 1 6  4-16 4

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

Groupe 2
La Sagne II - Etoile 2-3
Sonvilier - Lusitanos 3-5

Classement
1. Mont-Soleil 8 8 0 0 40-7 24
2. Floria 8 7 0 1 39-10 21
3. Le Parc 9 6 1 2  30-15 19
4. Lusitanos 9 5 1 3  34-16 16
5. Etoile 9 5 0 4 36-22 15
6. La Sagne II 9 5 0 4 31-28 15
7. Sonvilier 9 4 0 5 32-29 12
8. US Villeret 9 1 0  8 2044 3
9. Ticino la 9 I 0 8 11-45 3

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

Groupe 3
Cortaillod II - Bôle II 3-2
Corcelles II - Bér.-Gorg. II 0-5
Comète II - Auvernier 0-1
Fleurier Ib - Noiraigue II 3-6

Classement
1. Bole II 8 7 0 1 25-10 21
2. Auvernier 9 6 0 3 20-13 18
3. Noirai gue II 8 5 2 1 21-13 17
4. Corcelles II 8 5 1 2  21-14 16
5. Bér.-Gorg. II 8 5 0 3 29-14 15
6. Cortaillod II 9 4 0 5 20-28 12
7. Comète II 9 2 3 4 19-21 9
8. Helvetia la 9 2 2 5 13-19 8
9. Dombres. Ib 8 1 0  7 7-27 3

10. Fleurier Ib 8 0 2 6 10-26 2

Groupe 4
Dombres. la - Valangin 2-0
Hauterive II - Cressier 1-0

Classement
1. Gcn .-s/Coff. 9 9 0 0 50-10 27
2. Benfica NE 8 6 1 1  29-11 19
3. Cressier 9 6 0 3 25-18 18
4. Hauterive II 9 5 0 4 30-19 15
5. Dombres. la 9 5 0 4 32-23 15
6. Espagnol NE 9 4 1 4  27-22 13
7. St-Blaise II 8 4 0 4 14-24 12
8. F'melon II 9 2 0 7 20-33 6
9. Helvetia Ib 9 2 0 7 9-46 6

10. Valangin 9 0 0 9 8-38 0

5e ligue, groupe 1
Cornaux II - KFC Kosova 3-5

Classement
1. Lignières II 6 4 2 0 30-14 14
2. Cornaux II 7 4 2 1 20-13 14
3. KFC Kosova 6 4 1 1  22-12 13
4. Bér.-Gorg. II 7 4 1 2  26-22 13
5. Blue Stars 6 2 1 3  22-20 7
6. Comète II 4 1 1 2  8-12 4
7. Môtiers II 6 1 0  5 8-23 3
8. Couvet II 6 0 0 6 8-28 0

Groupe 2
Les Bois II - Mont-Soleil II 0-8
Coffrane II - Cantonal 0-1

Classement
1. Chx-de-Fds III 7 6 0 1 29-13 18
2. Pts-Martel II 7 5 0 2 33-10 15
3. Cantonal 6 4 0 2 25-15 12
4. Mt.-Soleil II 6 4 0 2 20-14 12
5. Sonvilier II 7 3 0 4 16-24 9
6. La Sagne III 5 2 1 2  13-13 7
7. Coffrane II 7 1 1 5  7-27 4
8. Les Bois II 7 0 0 7 14-4 1 0

TENNIS

Rusedski crée la surprise
Greg Rusedski a remporté la 13e

édition de l'Open de Paris-Bercy en
battant en finale le No 1 mondial et
tenant du titre, Pete Sampras. Le Bri-
tannique , tête de série No 13 et qui
n'était j amais parvenu à battre Sam-
pras lors de leurs six précédentes
confrontations, s'est imposé en 1 h
44' sur le score de 6-4 7-6 (74) 6-
3./si

Graf: rentrée réussie
Pour sa rentrée après une absence

de deux mois en raison d'une bles-
sure, Steffi Graf a renoué avec la vic-
toire. En-finale du tournoi de Leipzig,
une épreuve dotée de 450. 000 dol-
lars, l'Allemande a en ellèt battu la
Française Nathalie Tauziat en deux
sets, 6-3 64. Steffi Graf a remporté
ainsi le 105e tournoi de sa carrière
sur le circuit WTA et gagné le titre de
Leipzig pour la cinquième fois./si

HOCKEY SUR GLACE

Deux victoires
L'équi pe de Suisse a bien terminé

le tournoi des «moins de 20 ans»
d'Oslo. Après avoir concédé le pre-
mier j our un revers contre les Etats-
Unis (1-7), elle a enchaîné deux vic-
toires lors du week- end: elle a tout
d'abord battu l'Allemagne par 4-0 (2-
0 2-0 0-0) avant de prendre le
meilleur sur la Norvège 8-3 (5-0 1-2
2-1), terminant ainsi deuxième. Le
Franc Montagnard de Berne David

Jobin a inscirt le deuxième but suisse
face à l'Allemagne./si

La France avec la Suisse
La France s'est qualifiée pour les

champ ionnats du monde du groupe
A à l'issue d'un tournoi de qualifica-
tion disputé à Ljubljana. Les Français
figureront lors des prochains Mon-
diaux dans le même groupe que la
Suisse, la Suède (championne du
monde) et la Lettonie. Avec la
France, l'Ukraine de Valéry Shirajev,
les Etats-Unis et l'Autriche se sont
qualifiés pour les Mondiaux norvé-
giens. L'Allemagne a par contre été
reléguée clans le groupe B./si

AUTOMOBILISME
Mokinen relancé

Le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi) s'est relancé pour
conserver son titre mondial , en rem-
portant à Perth le rallye d'Australie
devant l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota) et le Français Didier Auriol
(Toyota). A une course de la fin , Ma-
kinen devance Sainz de deux lon-
gueurs./si

VOILE
Léger avantage à Joyon

Francis Joyon (Banque Populaire)
possédait hier soir après sept heures
et demie de course, un léger avantage
dans la 6e Route du Rhum, la my-
thique transatlantique menant de
Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, dont le
départ a été donné à 34 concur-
rents./si

Autriche
Première division, 15e jour -

née: Rap id Vienne - Tirol 1-0. Salz-
bourg - Austria Vienne 2-0. Luste-
nau - Ried 0-2. Graz - Sturm Graz
0-5. Linz - Vorwàrts - Steyr 2-1.

Classement (15 matches): 1.
Sturm Graz 34. 2. Linz 32. 3. Ra-
pid Vienne 31. 4. Grazer AK 30. 5.
Austria Vienne 15-19. 6. Tirol
17./si

Belgique
Première division, 13e j our-

née: Charleroi - Westerlo 1-3. Os-
tende - Anderlecht 0-2. Standard -
Lommel 1-0. Lierse - Harelheke 3-
1. Beveren - Mouscron 14. Cour-
trai - Bruges 24. Alost - Lokeren 3-
3.

Classement: 1. Bruges 13-29.
2. Gand 12-26. 3. Westerlo 13-25.
4. Standard 13-25. 5. Lokeren 13-
24. 6. Saint-Trond 13-21 ./si

Ecosse
Première division, 13e j our-

née: Aberdeen - Dunlermline Ath-
letic 2-1. Celtic Glasgow - Dundee
6-1. Dundee United - Motherwell 2-
2. Hearts - Kihnarnock 2-1. St
Johnstone - Glasgow Rangers 0-7.

Classement (13 matches): L
Glasgow Rangers 27. 2. Kihnar-

nock 23. 3. Celtic Glasgow 20. 4.
St-Johnstone 17. 5. Hearts 16./si

France
Deuxième division, 15e jour-

née: Aj accio - Gueugnon 1-3.
Amiens - Red Star 3-0. Château-
roux - Nîmes 1-0. Sedan- Niort 2-0.
Guingamp - Cannes 0-0. Caen -
Beauyais 2-0. Wasquehal- Le Mans
1-0. Nice - St-Etienne 0-1. Valence -
Lille 1-2. Laval - Troyes 0-1.
Classement (15 matches): 1.
Saint-Etienne 33. 2. Troyes 31. 3.
Caen 26. 4. Laval 26. 5. Cannes
25. 6. Wasquehal 24./si

Hollande
Première division, 12c jour-

née: Waalwij k - Utrecht 2-5. Doe-
tinchem - Willem II Tilburg 2-2.
Roda JC Kerkrade - Catnbuur
Leeuwarden 1-0. Sparta Rotter-
dam - Maastricht 0-0. Vitesse Arn-
hem - NEC Nimègue 1-0. Alkniaar -
Aj ax Amsterdam 1-1. Twente En-
schede - PSV Eindhoven 2-2. Hee-
renveen - Fortuna Sitlard 2-0.

Classement: 1. I leerenveen
12/25. 2. Aj ax Amsterdam 12-24.
3. Twente Enschede 12-24. 4. Feye-
noord Rotterdam 10-23. 5. Vitesse
Arnhem 11-23./si

^msaïamae^

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

3e ligue, groupe 6
Aurore - Lyss h 3-1
La Neuveville - Grafenried 2-0
Nidau - Evilard 2-1

Classement
1. Lvss b 11 8 2 1 25-10 26
2. Aurore 12 8 2 2 244 26
3. Jegenstorf 12 7 3 2 33-17 24
4. Boujean 34 13 7 3 3 26-13 24
5. La Neuveville 12 5 3 4 24-21 18
6. Nidau 12 5 2 5 25-21 17
7. B. Berne 13 4 5 4 22-24 17
8. Breitenrain c 13 4 3 6 22-31 15
9. Evilard 13 3 3 7 19-29 12

10. Grafenried 12 2 5 5 14-21 11
11. USBB 12 2 2 8 17-36 8
12. Ol. Tavannes 11 1 1 9 10-34 4

Groupe 7
Tramelan - Moutier 5-1
Tavannes - Fr.-Mont. 2-2

Classement
1. Fr.-Mont. 14 10 2 2 34-16 32
2. Court 13 9 1 3 26-13 28
3. Tavannes 14 7 4 3 22-17 25
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. Tramelan 13 3 3 7 18-24 12

10. Moutier 13 3 3 7 15-25 12
11. Montsevelier 12 2 4 6 12-17 10
12. Vicques 13 2 4 7 8-23 10

Incidents à Bologne
Une quinzaine de per-

sonnes, dont trois agents de
police, ont été blessées lors
d'une série d'incidents entre
supporters qui se sont pro-
duits avant le début du match
Bologne - AS Roma (1-1). Un
minibus transportant neuf
supporters de l'AS Roma a
été attaqué et incendié par un
groupe de «tifosi» de Bo-
logne, au terme du match.

Des heurts ont eu lieu
avant la partie dans les rues
autour du stade. Plusieurs
centaines de supporters ro-

mains ont ete repousses par
les forces de l'ordre alors
qu 'ils tentaient de pénétrer
dans le stade sans payer leur
billet.

D'autres incidents ont en-
suite eu lieu à la fin de la ren-
contre, les supporters s'en
prenant à un autobus. En dé-
pit de l'intervention des pom-
piers , le véhicule a été com-
plètement détruit par les
flammes. Un supporter a été
légèrement blessé par des
éclats de verre de l' une des
vitres brisées./si



Messieurs
LNA. 4e journée: Winter-

thour - Uni Berne 3-0 (15-8 15-7
15-9). Chênois - Val-de-Ruz 3-0
(15-6 15-7 15-9). Sursee - LUC
0-3 (4-15 7-15 13-15). Amriswil
- Nàfels 1-3 (15-9 5-15 14-16 8-
15).

Classement (4 m): 1. Win-
terthour 8 (12-0). 2. Chênois 8
(12-2). 3. Nàfels 6. 4. LUC 4 (7-
6). 5. Amriswil 4 (7-7). 6. Uni
Berne 2. 7. Sursee et Val-de-Ruz
0 (0-12).

Prochaine journée. Samedi
14 novembre. 17 h 30: LUC -
Amriswil. 18 h: Nàfels - Win-
terthour. 19 h: Sursee - Chê-
nois. Dimanche 15 novembre.
17 h: Val-de-Ruz - Uni Berne (à
Neuchâtel).

LNB. Groupe ouest. Troi-
sième journée: LUC II - RG
Bâle 3-0. Nyon - Chênois II 0-3.
Lutry-Lavaux - Miinchenbuch-
see 3-0. Meyrin - Cossonay 3-0.
Nidau - Tramelan 3-2.

Classement (3 m): 1. Lutry-
Lavaux 6 (9-0). 2. Nidau 6 (9^1).
3. TGV-87, LUC II et Meyrin 4
(6-3). 6. Miinchenbuchsee 4 (6-
5). 7. Chênois II 2. 8. Cossonay
et RG Bâle 0 (2-9). 10. Nyon 0
(0-9).

Première ligue. Groupe B.
3e journée: Marly - Colombier
0-3. Muristalden Berne - Volley-
boys Bienne 3-0. Bôsingen - Kô-
niz 0-3. Basse-Broye - Spiez 3-2.
Morat - Munsingen 3-0.

Classement (3 m): 1. Kôniz
6 (9-0). 2. Morat 6 (9-1). 3.
Basse-Broye 6 (9-6). 4. Miinsin-
gen 4 (6-3). 5. Muristalden
Berne 4 (6-4). 6. Colombier 4
(9-6). 7. Bôsingen 2 (5-6). 8.
Marly 2 (4-11). 9. NATZ Bienne
0 (2-6). 10. Spiez 0 (2-9). 11.
Volleyboys Bienne 0 (0-9).

Dames
LNA. 4e journée: Cheseaux

- GE Elite 3-0 (15^ 15-4 15-9).
Adliswil - Wattwil 2-3 (11-15 15-
13 9-15 15-13 13-15). Kôniz -
Franches-Montagnes 3-1 (15-7
12-15 15-8 15-12). BTV Lu-
cerne - Schaflhouse 0-3 (13-15
9-15 12-15).

Classement (4 m): 1. Watt-
wil 8. 2. BTV Lucerne et Schaff-
house 6 (9-1). 4. Kôniz 6 (9-5).
5. Adliswil 4. 6. Cheseaux 2. 7.
Franches-Montagnes 0 (4-12).
8. GE Elite 0 (0-12).

Prochaine journée. Samedi
14 novembre. 17 h: Wattwil -
GE Elite. 17 h 30: Schaffhouse
- Kôniz. 18 h: Adliswil - BTV
Lucerne. Dimanche 15 no-
vembre. 16 h 30: Franches-
Montagnes - Cheseaux.

Première ligue. Groupe B.
3e journée: Langenthal - Miin-
chenbuchsee II 2-3. Erguël -
VBC Berne 3-1. Thoune - NUC
3-1. Oberdiessbach - Uettligen
1-3. Wittigkofen Berne - Vofîey-
boys Bienne 3-0.

Classement (3 m): 1. Wittig-
kofen Berne 6 (9-0) 2. Uettl igen
6 (9-3). 3. Thoune 4 (6-4). 4.
NUC 4 (7-5). 5. Miinchenbuch-
see II 4 (6-5). 6. Erguël 2 (6-7).
7. Oberdiessbach 2 (5-7). 8.
Volleyboys Bienne 2 (3-6). 9.
Langenthal 0 (3-9). 10. VBC
Berne 0 (1-9). / si

Sport-Toto
2 1 X - X  1 1 - X X 1 - 1  X l - X

Toto-X
1 1 - 1 3 -  19-21 -29-31

Loterie à numéros
1 - 1 1 - 2 4 - 25 - 26 - 30
Numéro complémentaire: 15
Joker: 029.331

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot = Er. 752.221 ,15
7 x 5 + cpl 58.975,90
121x5 7043,20
7321x4  50,00
124.165x3 6,00
Dotation au premier rang du
prochain concours: Fr.
1.300.000.-

Joker
0 x 6 Jack pot = Fr. 338.342,00
4 x 5  10.000.00
4 1 x 4  1000.00
406 x 3 100,00
4549 x 2 10,00
Dotation au premier rang du
prochain concours: Fr. 700.000.-

Volleyball Val-de-Ruz ne crée
pas 1 ' exploit à Chênois
CHENOIS - VAL-DE-RUZ
3-0 (15-6 15-7 15-9)

Comme on pouvait s'y at-
tendre, le VBC Val-de-Ruz
n'a pas créé l'exploit sa-
medi dans la banlieue ge-
nevoise. Face à l'actuel
leader du championnat, le
VBC Chênois, les Neucha-
telois ont logiquement
concédé la défaite sans
remporter le moindre set.

Le premier set débuta très
mal pour les Vaudruziens visi-
blement dépassés par les évé-
nements. Après cinq minutes
de jeu (4-1), l' entraîneur Serge
Lovis dut prendre un premier
temps mort afin de permettre
à son équipe de se ressaisir.
Mais il n 'en fut rien. C' est
seulement après avoir en-
caissé une nouvelle série de
points que les Neuchatelois
décidèrent de prendre les
choses en main. Ce ne fut , hé-
las, que pour un court instant,
car les Genevois pilonnaient la
défense neuchâteloise avec de
puissantes attaques.

CSSM Thônex: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Termigone et
Hottinger.

Chênois: Martinez , La-
tecka , Coco, Demar, Jeannin ,
Griinauer, Raçovita, Bayât,
Ziemssen, Draisart.

Val-de-Ruz: Y. Balmer, Bor-
doni , Jeanbourquin , Hubscher,
Poolman , L. Balmer, Bôhni, Di
Chello , Brebta , Châtelain.

Notes: Val-de-Ruz sans Ce-
ponis (blessé). Durée du
match: 67' (19', 23', 25').

Dans le deuxième set, les
Vaudruziens se devaient de ré-
agir, mais après quelques
échanges de service, le scéna-
rio du premier set se répéta.
Les joueurs de Chênois , plus
puissants en attaque et bien
placés au bloc, ne lâchèrent
que deux points alors qu 'ils en
avaient déjà inscrit neuf. C' est
ce moment que choisit le
coach neuchatelois pour faire
entrer Mauro Di Chello sur le
terrain , ce qui permit à
l'équipe du Val-de-Ruz de re-
coller un peu au score. Le set
se solda par quelques belles
actions du côté des Genevois.
Le panneau affichait alors 15-
7.

Dans l' ultime set de cette
rencontre, le Californien Pool-
man, auteur de quelques su-
perbes attaques qui laissèrent
fi gée la défense adverse, ne
put malheureusement rien
contre l'équipe de Martinez
qui , visiblement plus présente
tant en défense qu 'au bloc,
pouvait se permettre de ren-
trer son deuxième passeur.

L'équipe de Serge Lovis n 'a
rien à se reprocher car le VBC
Chênois, actuel leader au clas-
sement, méritait entièrement
cette victoire, tant il était supé-
rieur, au bloc , en attaques et
en défense.

Une semaine capitale
Pour le VBC Val-de-Ruz, il

s'agit maintenant d' oublier ce
match car la semaine prochaine
un match capital attend les Vau-
druziens. Ils affronteront Uni
Berne actuellement avant-der-
nier du classement avec seule-
ment deux points d' avance.

L'entrée de Mauro di Chello a fait du bien à son équipe. photo Leuenberger

La tâche ne sera certaine-
ment pas facile pour les Neu-
chatelois mais elle est loin

d'être impossible, car Yves
Balmer et ses coéqui piers ne
sont pas du genre à baisser les

bras et ils tâcheront de récol-
ter leurs deux premiers
points, /vdr

LNA féminine II manque peu
KÔNIZ - FRANCHES-
MONTAGNES 3-1
(15-7 12-15 15-8 15-12)

On s'attendait à ce que le
match entre Franches-
Montagnes et Kôniz soit
disputé: il le fut et, s'il n'a
pas atteint des sommets, il
a valu par son intensité,
surtout dans le quatrième
set qui fut fatal à VFM.

Le début du match était tout
à l' avantage des Bernoises,
qui profitaient de ce que les
Franc-Montagnardes aient at-
tendu la sixième minute pour
enfin mettre quelques points ,
le score étant de 9-1 pour Ko-
niz! Les pensionnaires de La
Marelle n 'étaient pas dans le
jeu, et le set se terminait sur
un sec 15-7.

Le deuxième set était d' une
tout autre facture et Franches-
Montagnes pouvait se déta-
cher et mener 11-6 avant de
connaître un de ses désormais
habituels passages à vide qui

permettait aux Bernoises de se
rapprocher jus qu 'à 10-11. La
suite était très disputée, mais
le gain du set revenait aux Ju-
rassiennes, qui concluaient
15-12. La partie avait enfin dé-
buté, et le premier set était ou-
blié.

On se prenait à espérer que
VFM passe l'épaule, mais il ne
parvenait pas à conserver le
rythme dans le troisième set,
peinant à nouveau au bloc et
en défense, face surtout à la
grande et puissante Sandra
Linde. Ce manque de solidité
permettait à Kôniz d' emporter
la manche 15-8.

Le quatrième set était le
plus disputé et le plus tendu ,
VFM n 'ayant plus droit à l' er-
reur. Après avoir mal débuté,
Franches-Montagnes égalisait
à cinq partout après dix-sept
minutes de jeu. C' est à ce mo-
ment que l'équipe connaissait
sa meilleure passe, VFM al-
lant j usqu 'à mener 11-6. Mais
la belle mécanique allait s 'en-
rayer. Les Jurassiennes man-

quaient alors de lucidité et cé-
daient à l'énervement. Inca-
pable de cueillir un set qui lui
paraissait promis, VFM s' in-
clinait par 15-12.

Hans Bexkens: «Il nous
manque peu pour nous impo-
ser, mais on n 'arrive pas à res-
ter concentré tout le temps.
Parfois, c 'est le bloc qui ne fait
pas son travail, d'autres fois la
défense.»

Oberstufenzentrum: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Fenselau et
Schâren.

Kôniz: Galer, Gerson , Rein-
hard , Siegenthalcr, Gossen,
Schkurnova, Linde, Krebs,
Keller, Gygax.

Franches-Montagnes:
Laux, Aubry, Belgrade, Ha-
begger, Asal , Boillod , Koczyk,
Koester, Petrachenko.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Tuley (étrangère
en surnombre). Durée du
match: 105' (17' , 28' , 22' ,
38').

CAB

Dopage AOS: nouvelle donne
La révision partielle du sta-

tut concernant le dopage , une
nouvelle répartition des droits
de vote, qui confère davantage
de poids aux grandes fédéra-
tions, et, bien sûr, la candida-
ture de Sion 2006, ont été à
l'ordre du jour de la deuxième
assemblée du Parlement du
sport de l'Association Olym-
pique Suisse (AOS). Celle- ci
s'est déroulée à Berne sous la
présidence de René Burkhalter
(Ittigen) et en la présence du
Conseiller fédéral Adolf Ogi.

Malgré quelques réticences ,
notamment de la part du pré-
sident de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) Stéphane
Gmunder, l'Assemblée a enté-
riné la révision partielle du
statut concernant le dopage.

Dorénavant , la plupart des
contrôles seront effectués par
des personnes étrangères à la
Fédération concernée. Un dé-
légué au cas de dopage sera
par la suite chargé d'apprécier
les procédures pénales enga-
gées par les Fédérations. Au
grand regret de la FSA, les
frais supp lémentaires entraî-
nés par ces nouvelles mesures
seront à la charge des Fédéra-
tions.

La nouvelle répartition des
drois de vote, qui avait été de-
mandée il y a deux ans par le
football et l'athlétisme, a été
votée à l' unanimité. Les élec-
tions au comité exécutif d'un
nouveau trésorier, le Tessinois
Giovanni Antonini , et d'un
nouveau président de la com-

mission technique de lutte
contre le dopage, le Bernois
Martin Sterchi, se sont égale-
ment déroulées sans le
moindre heurt.

Adolf Ogi s'es, bien sûr ré-
joui de cette prise de
conscience des élus. Mais le
Conseiller fédéral n 'a pas hé-
sité à lancer quelques piques à
la famille du sport suisse.
«Nous devons nous montrer
p lus professionnels, exp lique-t-
il. C'est avant tout une ques-
tion d'état d'esprit. Des pannes
telles qu 'elles se sont produites
lors des champ ionnats du
monde d'escrime (réd.: début
octobre à La Chaux-de-Fonds)
nuisent non seulement à notre
candidature olympique, mais
aussi au sport tout entier.»/ si

Badminton Toulouse
réussit au BCC
Fantastique. C'est ainsi
que l'on peut qualifier la fi-
nale du simple messieurs
du tournoi de Toulouse qui
s'est disputé ce week-end.
Les mercenaires du BCC,
anciens et nouveaux, ont
bataillé comme des diables
pour offrir un magnifique
spectacle au public. Au fi-
nal, c'est la nouvelle recrue
chaux-de-fonnière Kons-
tantin Tatranov, en état de
grâce, qui l'a emporté.

Le tournoi de Toulouse est
l' un des deux plus importants
tournois français. Seul l 'Open
de France peut soutenir la com-
paraison. Et même si, à cette
occasion , seules neuf nations
européennes étaient présentes ,
le niveau d' ensemble était im-
pressionnant. A témoin , la dé-
faite au premier tour du mul-
tiple champion suisse, tête de
série numéro 1 et tenant du
titre , Thomas Wapp, face à un
Portugais.

Le BBC a donc fait une
bonne affaire en engageant
dans ses rangs, pour cette sai-
son , l'Ukrainien Tatranov.
Même s'il tarde encore à trou-
ver ces marques en champ ion-
nat , le résultat réalisé ce week-
end est fantasti que. Car en fi-
nale , il s'est payé le luxe d' ef-
facer une vieille connaissance
des gens des Crêtets, à savoir
Vladislav Druzchenko . Et de
quelle manière!

De bon augure
Le score (15-10 15-6) té-

moigne de la maestria qu 'a af-
fichée Tatranov. Ce d' autant
plus quand on sait qu 'il souf-
frait de crampes à la fin du
deuxième set mais qu 'il est
tout de même parvenu à
conclure. Il faut encore ajouter
qu 'avec la performance effec-
tuée précédemment par Druz-

chenko, celui-ci a sorti en
demi-finale l' autre mercenaire
chaux-de-fonnier, Pavel Uva-
rov, en deux sets (15-4 15-5).
Le résultat de Tatranov ne peut-
être amoindri. De bonne au-
gure donc pour les prochains
matches de championnat .

En mixte, Pavel Uvarov, as-
socié à sa partenaire russe,
Ella Karachkova , est parvenu à
atteindre le stade des demi-fi-
nales. Alors qu 'en dcjuble mes-
sieurs, Tatranov, qui évoluait
aux côtés de son camarade de
l'équi pe d'Ukraine, s'est im-
miscé dans le dernier carré de
la discipline.

Rufenacht récidive
Parallèlement à ce tournoi

pour l'élite se disputait un
tournoi de catégorie B. Encore
tout auréolé de sa deuxième
place au tournoi de Lausanne,
Stéphane Rufenacht a récidivé,
en accédant à nouveau à la fi-
nale. Malheureusement pour
lui , il a dû s'incliner en trois
sets face à un Français. Ce ré-
sultat confirme toutefois les
progrès effectués par ce der-
nier. Signalons au passage que
Lionel Grenouillet avait déjà
subi le même sort face à cet ad-
versaire au stade des quarts de
finale.

En double messieurs, les
deux compères chaux-de-fon-
niers, Rufenacht et Gre-
nouillet , se sont inclinés en fi-
nale en trois sets face à deux
Français. AHE

BASKETBALL

Finale à Lausanne
Le bureau de la fédération inter-

nationale (FTBA) a attribué à Lau-
sanne l'organisation de la finale de la
Coupe Saporta de fan 2000. /si



BLONAY - FR OLYMPIC 72-85
(42-40)

Pierrier, Clarens: 120 specta-
teurs

Arbitres: MM. Tagliabue et
Bapst.

Blonay: Reviere (7), Lopez-Pa-
lao (19), Friedli (12), Miglinieks
(15), Johnson (18).

FR Olympic: Hamilton (41),
Jaquier (1), H. Mrazek (14), Kol-
ler (9). Valis (15), Y. Mrazek (3),
Clément (2).

GE VERSOIX - VACALLO 62-67
(32-33)

Pavillon des Sports, Cham-
pel: 550 spectateurs .

Arbitres: MM. Pizio et Don-
net.

GE Versoix: Lang (15), Ma-
nuel (12), Extermann, Lamka,
Felli (4), Dar-Ziv (11), Kalicanin
(11), Romero (9).

Vacallo: Sassella (6), Locatelli
(2), Ceresa , Matthews (21), Fill-
more (11), Raga (16), Grimes (3),
Kourachov (6), Kellerhals (2).

MONTHEY - VEVEY 80-75
(41-30)

Reposieux: 1150 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et

Meuwly.
Monthey: Doche (11), Baresic

(8), Drake (15), Salamin (2),
Gaillard (3), Amman (2), Stoia-
nov (4), Crook (35).

Vevey: Holub (16), N. Porchet
(2), Joseph (16), Colon (9), Midd-
leton (7), Losada , Yearwood (25).

WETZIKON - BONCOURT 93-94
(43-48)

Berufschule: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Hjarta-

son.
Wetzikon: Varga, Semadeni

(6), Wegmann (9), Scales (37),
Schanz (6), Maggi (13), Goetschi
(2), Springs (13), Bachmann (7),
Salmone.

Boncourt: Borter (22), Cha-
puis , Schrago (2), Wallon (49),
Vauclair (2), George (7), Swords
(10), Salomon (2).

Classement
1. I-ROlvmp ic 9 8 1 748-626 16
2. Union'NE 9 5 4 821-847 10
3. Vacallo 9 5 4 695-673 10
4. Monthev 9 . 5 4 710-703 10
5. GE Versoix 9 5 4 732-704 10
6. Vevev 9 4 5 658-691 8
7. Lugano 9 4 5 701-685 8
8. Boncourt 9 4 5 707-770 8
9. Wetzikon 9 3 6 745-783 6

10. Blonay 9 2 7 680-715 4

Prochaine journée
Vendredi 13 novembre. 20 h:

GE VersoLx - Wetzikon. Samedi
14 novembre. 17 h: Lugano - Ve-
vey. 17 h 30: Boncourt - Union
Neuchâtel. Monthey - FR Olympic.
Blonay - Vacallo. / si

Basketball Union Neuchâtel:
une défaite et de gros problèmes
LUGANO -
UNION NEUCHÂTEL 118-90
(48-48)

Le déplacement d'Union
Neuchâtel, samedi à Lu-
gano, a débouché sur une
défaite que l'on peut consi-
dérer comme logique au vu
des contingents en pré-
sence, mais aussi - et sur-
tout - sur le début d'une pé-
riode trouble. Herb John-
son a quitté le parquet à la
32e minute, et le comité
unioniste s'est réuni en
séance de crise hier matin.
Si aucune décision n'était
tombée hier, les choses de-
vraient aller en s'accélé-
rant aujourd'hui.

Lugano
Renaud Tschoumy

D' abord , le match. Il a vu
une équi pe unioniste bien orga-
nisée tenir tête à une formation
luganaise annoncée comme
l' un des ogres du championnat.
«C'est un des matches que nous
avons abordés avec le p lus d'in-
telligence, expliquait Matan Ri-
mac. Nous avons joué avec
notre tête, et tant que nous
avons été concentrés en défense ,
nous avons pu profiter de nos
opportunités de contres. Et qui
sait? Si le score était resté serré
j usque dans les dernières mi-
nutes, l'exploit aurait été pos-
sible.»

Johnson s'en va
Le problème, c'est que la

parti e s'est décantée aux alen-
tours de la demi-heure de jeu.
Les Unionistes, qui avaient
connu une petite période de
flottement avant le thé (le score
était passé de 28-24 en leur fa-
veur à 36-28 pour Lugano),

étaient parvenus à stopper l 'hé-
morragie. Mieux: à la pause,
les compteurs étaient à parfaite
égalité (48-48). Et à la 29e mi-
nute de jeu , Union Neuchâtel
était toujours dans le sillage de
Lugano (73-70). Un «deux plus
un» de Polite et deux missiles à
trois points de Censi et Phelps
permettaient cependant à Lu-
gano de prendre le large (82-
70).

Matan Rimac demandait lo-
giquement un temps mort... et
ce fut le début de la fin pour
Union Neuchâtel. Herb John-
son ôtait son maillot, le lançait
par terre et prenait la direction
des vestiaires. Trois minutes
plus tard , il était douché, re-
changé, et il quittait l'Istituto
Elvetico avec son amie - tous
deux avaient rallié Lugano en
voiture. Il va de soi qu 'avec le
concours étranger du seul Rey-
nolds , Union Neuchâtel ne pou-
vait que couler à pic, ce qui se
produisit effectivmenent.

«C'est une trahison, pestait
Matan Rimac. Et c 'est inadmis-
sible. Dire que c 'est grâce à moi
que Herb a trouvé un club cette
saison et qu 'il a pu avoir la
chance de continuer à jouer en
Suisse... En p lus, j e  ne com-
prends pas ce qui a pu se pro-
duire dans sa tête. Il a encaissé
quatre ou cinq panie rs succes-
sifs de Polite et c 'est lui-même
qui m'a demandé un change-
ment. Et au temps mort, il s 'en
va! Vraiment, j e  ne suis pas ré-
compensé de ce que j ' ai fait
pou r lui.»

Reste à connaître les suites
qui seront données à cette af-
faire, qui démontre à l' envi
que l' ambiance n 'est pas à la
sérénité du côté d'Union Neu-
châtel. «Nous n 'avons pas pris
de décision, à quelque niveau
que ce soit, expliquait hier

Marc Berthoud , membre du
comité. Le cas de Herb Johnson
ne doit pas être considéré
comme un coup de tête isolé,
mais bien comme étant la
conséquence d' un tout. Il nous
appartient de remettre le train
sur les rails et de faire en sorte
que tous les wagons soient bien
accrochés. Entre dimanche et
lundi (réd.: donc hier et aujour-
d'hui), nous allons faire un
tour de table général, et nous
prendrons des mesures en
conséquence.»

Matan Rimac, en tout cas,
n 'avait pas avalé la pilule:
«Pour moi, Herb a fini sa car-
rière de basketteur en Suisse. Et
les grands perdants, ce sont
l'équipe et moi-même.» John-
son voit cela d' un autre œil: «Le
basket n 'est dans le fond qu 'un
jeu, mais lorsque l'on
n 'éprouve p lus de p laisir, il ne
sert à rien de continuer. C'est
pour cela que j 'ai quitté la salle
samedi. Si j ' ai agi ainsi, c 'est
pour que tous ces problèmes ne
viennent pas perturber ma vie,
mais aussi pour faire prendre
conscience à certaines per-
sonnes de la situation qui était
celle de leur club.»

La balle est désormais dans
le camp du comité unioniste.
Herb Johnson continuera-t-il à
porter le maillot unioniste? Les
problèmes relationnels existant
entre les joueurs et l' entraîneur
- car c'est bien de cela qu 'il

Felipe Lobato est impuissant face à Mike Polite: Union Neu-
châtel n'aura tenu qu'une petite demi-heure à l'Istituto Elve-
tico de Lugano, avant que la crise n'éclate, photo Keystone

s 'agit - coûteront-ils la place de
Matan Rimac? Au lendemain
de la défaite de Lugano, cette

dernière passait en tous les cas
au second plan...

RTY

Istituto Elvetico: 450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Honegger.

Lugano: Trunic (8), Polite
(30), Mazzi (5), Phelps (20),
Hooks (25); Darconza (6),
Censi (9), Putzi (13), Fagetti
(2), Bernasconi.

Union Neuchâtel: Barman
(7), Reynolds (39), Johnson
(10), Lobato (18), Novell! (8);
Ravano (4), Wâlchb, Dener-
vaud (4).

Notes: Lugano sans Zaltron
(blessé) mais pour la première
fois avec Putzi. Union Neuchâ-
tel sans Fluckiger. Faute tech-

nique à Reynolds (13e). John-
son quitte volontairement le
parquet en enlevant son maillot
(31e).

En chiffres: Lugano inscrit
42 tirs sur 64 (66%), dont 5 sur
10 (50%) à trois points 2 x Tru-
nic, Mazzi , Censi et Phelps), et
29 lancers francs sur 37 (78%).
Union Neuchâtel inscrit 30 tirs
sur 67 (48%), dont 8 sur 24
(33%) à trois points (4 x Rey-
nolds, Novelli, Barman, John-
son et Lobato), et 22 lancers
francs sur 32 (69%).

Au tableau: 5e: 11-6; 10e:
24-25; 15e: 36-28; 25e: 65-60;
30e: 76-70; 35e: 93-74.

La version de Johnson
La version de Herb John-

son diffère quelque peu - et
forcément - de celle de son
entraîneur: «Avant toute
chose, j ' aimerais dire que ce
n 'est pas un coup de tête qui
m 'a fait me comporter de la
sorte. A 36 ans, j e  n 'en suis
p lus là. Ensuite, j ' ajouterai
que j e  n 'ai rien contre Rimac
à titre personnel. Mais la
marmite a explosé parce
qu 'elle devait le faire. Depuis
quatre mois, il y  a une foule
de petits détails qui se sont ac-
cumulés, et ce qui s 'est passé
à Lugano a représenté la
goutte d 'eau qui a fait débor-
der le vase. Lorsque rien ne
va, c 'est toujours de ma faute.
Mais lorsque tout va bien et
que j e  joue bien, comme sa-
medi passé face à Monthey, je
ne reçois ja mais un seul mot

de félicitations. Cela étant, je
me suis toujours acquitté de
ma tâche au p lus près de ma
conscience depuis mon arri-
vée à Neuchâtel. Je viens tous
les jours à l'entraînement de-
p uis Pully ,  j 'encourage mes
coéquipiers et les résultats que
nous avons signés sont là. Si
j 'ai réagi comme cela, c 'est
parce que j e  sentais que j e  de-
vais le f aire. D'ailleurs, j ' ai
appelé mes coéquip iers di-
manche pour m 'excuser au-
près d 'eux, car ce n 'est en
tout cas pas par rapport à eux
que j e  me suis comporté ainsi.
J'ai beaucoup de respect pour
le club et pour l'équipe, mais
j 'en ai tout simplement eu
marre d'être une nouvelle fois
considéré comme le bouc
émissaire. Au moment du
temps mort, il restait neuf mi-

nutes et l 'écart était de douze
points. Rien n 'était donc
p erdu. Mais une nouvelle fois,
on m 'a imputé le retard que
l'on avait. C'en était trop, et
j 'ai préféré parti r p lutôt que
d 'être appelé une nouvelle
fois Mike Tyson (réd.: la sai-
son passée, Johnson avait
donné un coup de tête à son
coéquipier Mathias Fernan-
dez). Et puis, jamais je n 'ai
demandé un changement à
Matan. J'ai simplement dit à
Chris (réd.: Christophe Wâl-
chli) de se prép arer s 'il vou-
lait vraiment jouer.»

Reste que Johnson s'en est
allé, et que ce départ a consti-
tué une sorte d'électrochoc
au sein de la délégation unio-
niste. Quant à savoir s 'il sera
salutaire...

RTY

Messieurs
LNB. Groupe 1: Meyrin

Grand-Saconnex - Birsfelden 73-
99 (38-45). Baden - Nyon 60-76
(25-41). Echallens - Carouge 60-
101 (30-42). Riiti - La Chaux-de-
Fonds 81-77 (46-37). Cossonay -
Morges 78-90 (46-37).

Classement (9 m): 1. Nyon 16.
2. Morges 14. 3. Birsfelden 12. 4.
Baden 12. 5. Cossonay 10. 6.
Meyrin Grand-Saconnex 10. 7.
Carouge 8. 8. Rùti 6. 9. La Chaux-
de-Fonds 2. 10. Echallens 0.

Groupe 2: Pully - Pâquis-Seu-
jet 108-74 (5143). Martigny -
Chêne 75-72 (4646). Villars-sur-
Glâne - Arlesheim 75-73 (37-34).
Renens - Viganello 105-58 (41-
26). Lucerne - Zurich 87-70
(50-27).

Classement (9 m): 1. Pull y 19.
2. Marti gny 14. 3. Renens 14. 4.
Chêne 12. 5. Arlesheim 10. 6. Vi-
ganello 6. 7. Lucerne 6. 8. Villars-
sur-Glâne 4. 9. Pâquis-Seujet 4.
10. Zurich 2.

Première ligue. Groupe 1:
Collombey-Muraz - Saint-Prex 53-
57 (29-30). Hélios - Yverdon 59-
89 (25-52).

Classement (8 m): 1. Yverdon
14. 2. Lausanne 14. 3. Université
12. 4. Hélios 10. 5. Vernier 6. 6.
Onex 6. 7. Aigle 6. 8. Saint-Prex
4. 9. Collombey-Muraz 0.

Dames
LNB: Fémina Lausanne - Epa-

linges 45-51 (21- 26). Vedeggio -
Carouge 81-77 (39-33). La Chaux-
de-Fonds - Star Gordola 58-62 (21-
36). Brunnen - Opfikon 70-46
(36-f8).

Classement (8 m): 1. Brunnen
f4. 2. Fémina Lausanne Î2. 3. Ca-
rouge 10. 4. Vedeggio 10. 5. City
FR 10. 6. Star Gordola 8. 7. Epa-
linges 8. 8. Opfikon et La Chaux-
de- Fonds 4. 10. Sarine FR 0. / si

LNB masculine Sans Schutz
le BBCC frôle l' exploit à Rûti
RUTI -
LA CHAUX-DE-FONDS 81-77
(46-37)

Pour son dernier match du
premier tour de LNB, le
BBCC se déplaçait en terre
zurichoise pour affronter
Rùti. Privés de leur Améri-
cain Steve Schutz, ainsi
que de deux autres joueurs
importants et athlétiques
(Crameri et Phildius), les
Chaux-de-Fonniers avaient
tout à craindre dans cette
rencontre.

Les joueurs de Pierre-Alain
Benoît ont cependant empoigné
la partie sans complexe et en
croyant en leurs chances. Face
à une formation comptant de
forts gabarits , les visiteurs ont
posé de nombreux problèmes à
leurs hôtes en pénétrant de
l' extérieur pour affronter des
intérieurs peu mobiles. Grâce à
cette tactique et à une défense
attentive, le BBCC mena les dé-
bats pendant les dLx premières
minutes.

Hélas, en tentant un chan-
gement de défense alors que
Rûti venait de prendre un lé-
ger avantage (10e: 22-21), les
coéqui piers de Forrer se mon-
trèrent peu organisés en dé
fense de zone et laissèrent filer
leur adversaire (14e: 33-25).
Les visiteurs eurent le mérite
de bien réagir pour maintenir
un écart sous les dix points à
la mi-temps.

En seconde période, le
BBCC comptait bien revenir au
score en adoptant la même tac-
tique qu 'en première période:
pénétration depuis l' extérieur
et shoots à distance pour dé
stabiliser les joueurs de grande
taille de Rûti. Malheureuse-
ment, les Chaux-de-Fonniers
tardèrent à trouver la bonne
carburation en début de se-
conde période et les Zurichois
semblèrent s'envoler vers un
succès facile (lie: 71-55).

Dès cet instant , l' agressivité
offensive des visiteurs com-
mença à payer pleinement, ces
derniers obtenant pas moins
de 16 lancers francs dans les

neuf dernières minutes. Mais,
revers de la médaille, ils n 'en
transformèrent que neuf. Cette
maladresse, ainsi que les habi-
tuelles pertes de balle, les em-
pêchèrent de recoller entière-
ment à la marque.

Roosriet: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Miccoli et

Mirgaux.
Ruti: Vogt (16), S. Biaggi (4),

Vavouras (4), Esteban , Jakob
(7), Tschannen (10), C. Biaggi
(23), Jaksic (17).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(13), Bertazzoni (11), Benoît
(28), Donzé, Forrer (11), Des-
voignes (12), Munari , Aït-El-
Djoudi , Kurth , Grange (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Schutz, Crameri (blessés)
ni Phildius (malade).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 22 tirs sur 38
(58%), dont 7 sur 15 (47%) à
trois points (4 x Benoît , 2 x For-
rer, Desvoignes), et 26 lancers-
francs sur 39 (67%).

Au tableau: 5e: 8-9; 10e: 22-
21; 15e: 35-29; 25e: 55-47; 30e:
68-55; 35e: 73-68.

THB

LNB féminine
Un court revers
LA CHAUX-DE-FONDS -
STAR GORDOLA 58-62
(21-36)

Fidèles à leurs habitudes,
les Chaux-de-Fonnieres ont
mis une mi-temps avant de
rentrer dans le match.

Après cinq minutes de mou-
vements offensifs intéressants,
les joueuses locales retrouvè-
rent leurs habituels travers,
comme pertes de balles ou
shoots manques. Ces travers of-
fensifs, liés à de mauvais choix
tactiques , placèrent l'équipe
chaux-de-fonnière en grande
difficulté. Totalement domi-
nées dans tous les secteurs du
jeu, les j oueuses locales arrivè-
rent à la mi-temps avec un dé-
bours de quinze points.

A l'image de Sandra Rodri-
guez, on vit les Chaux-de-Fon-
nières bien plus percutantes,
tant offensivement que défensi-
vement, à l' entame de la se-
conde mi-temps. Le travail de
sape de Melissa Engone sur
l'étrangère adverse porta ses

fruits et permit aux Chaux-de-
Fonnières de grignoter leur dé-
bours au score. Malheureuse-
ment, cette réaction des Chaux-
de-Fonnières s'avéra trop tar-
dive et le mauvais choix tac-
tique défensif de la première
mi-temps ne put être totafe-
ment effacé. Finalement, la for-
mation tessinoise l' emporta.

Pavillon des sports: 51 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Da Silva et
Kowaloyk.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz (6), Guillod (5), Hurni
(2), Rusu (14), Engone (3); Car-
cache (4), Widmer, Huynh, Ro-
driguez (24).

Star Gordola: Camesi (12),
Haas (9), Krornmenhoek (27),
Vedova (6), Dealbi; Mezzo,
Brilno (2), Tnelies (6), Hirschi.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 22 tirs sur 50
(44%), dont 2 sur 7 (28%) à trois
points , et 12 lancers francs sur
20 (60%).

Au tableau: 5e: 3-7; 10e: 5-
17; 15e: 15-28; 25e: 29-11; 30e:
35-49; 35e: 44-53.

VFI



Hockey sur glace Succès
sans bavure de Neuchâtel YS
NEUCHATELYS -
LES PONTS-DE-MARTEL
11-0 (4-0 4-0 3-0)

D'entrée de jeu, Neuchâtel
YS a pris son adversaire à
la gorge pour ne plus le lâ-
cher. Et il s'est imposé
sans jamais être inquiété,
au terme d'une partie fort
agréable à suivre.

Les deux équipes ont visi-
blement pris plaisir à disputer
cette rencontre, faisant preuve
d' un excellent état d' esprit.
Bref, un spectacle attractif
pour les spectateurs.

Après 42 secondes de jeu,
une superbe triangulation a vu
le puck passer de Braillard à
Stehlin, puis à Barraud. Mise
hors de position , la défense
des Ponliers s'inclinait pour la
première fois. Si le match
n 'était tout de même pas en-
core joué, le décor était cepen-

dant planté. Neuchâtel YS a
évolué avec rapidité et aisance.
L'équipe de Gaudreault dis-
pose de trois blocs équilibrés ,
si bien que jamais ses adver-
saires n 'ont vraiment pu respi-
rer. D' ailleurs, la liste des
marqueurs en fait foi: les buts
se répartissent fort équitable-
ment entre les lignes. Et qua-
siment tous les attaquants ont
battu Jean-Mairet.

En face, les hommes de
Zwahlen ont eu le mérite de ne
pas fermer le jeu. Ils présen-
tent une belle équipe de
deuxième ligue, volontaire et
solide. Mais cette formation
s'est trouvée laminée par un
adversaire d' une classe supé-
rieure. Si les Ponliers ont bien
résisté jusqu 'à l' abord du pre-
mier coup de sirène, la fatigue
les a peu à peu contraints à
baisser les bras. Ils ont alors
peiné à sortir de leur zone au-
trement que par un dégage-

ment interdit. On les a ainsi
vus soumis à un jeu de puis-
sance alors même qu 'ils
j ouaient en supériorité numé-
rique! Et sans l' excellente par-
tie de leur gardien , ils auraient

Stéphane Rochette (9) et Neuchâtel YS passeront largement l'épaule contre les Pon-
liers Philippe Pluquet et Jean-Luc Wicht. photo Galley

pu connaître une véritable hu-
miliation.

Dans les couloirs de la pati-
noire, Marc Gaudreault disait
se réjouir de rencontrer Fleu-
rier ou Tramelan. Et ses

hommes partagent son impa-
tience. C' est alors que l' on
connaîtra réellement le poten-
tiel de Neuchâtel YS, qui
semble impressionnant.

PAC

Patinoires du Littoral:
200 spectateurs

Arbitres: MM. Schwein-
grûber et Linder

Buts: Ire Barraud (Steh-
lin, Braillard) 1-0. 16e A.
Rota (Rochette) 2-0. 19e A.
Rota (Fischer, Rochette) 3-0.
20e Barraud (Braillard) 4-0.
30e Bonardo (Bord , Moser)
5-0. 34e A. Rota (Rochette,
Frigeri) 6-0. 38e Moser 7-0.
40e Barraud (Stehlin) 8-0.
43e Bord (Moser, Bonardo)
9-0. 48e Rochette 10-0. 58e
Braillard (Moser) 11-0.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Fischer) contre Neuchâtel
YS, 1 x 2 '  contre Les Ponts-
de-Martel.

Neuchâtel YS: Chasles
(41e Neuhaus); Fischer, Fri-
geri; Favre, Ondrus; Mayer,
Brusa; Braillard , Stehlin, Bar-
raud; Brâtscher, Rochette, A.
Rota; Bord , Moser, Bonardo.

Les Ponts-de-Martel:
Jean-Mairet ; Patthey, Hugue-
nin; Joray, Walther; Piguet;
Schneiter, Vuille, Jeannin;
Wicht, D. Rota , Marti; Mei-
jer, Stengel; Barth.

Fleurier Partie électrique
FLEURIER -
FRANCHES-MONTAGNES II
3-2 (2-0 1-1 0-1)

C' est à une partie électrique
que l' on a assisté samedi soir,
à Belle-Roche, entre des Fleu-
risans qui espéraient bien re-
prendre la première place du
classement et des Francs-Mon-
tagnards décidés à ne pas re-
partir bredouilles.

La première période, fluide
et agréable à suivre, a donné
lieu à un très bon chassé
croisé, mais avec un avantage
certain aux Fleurisans qui se
sont créé bon nombre de
réelles occasions de compter, et
qui s ' est soldé par un avantage
mérité à la première pause.

C'est dans la deuxième pé
riode que les étincelles ont
ja illi. Laxistes dans le premier

«vingt» , les arbitres allaient
«se rattraper» dans le tiers mé-
dian. Ce ne sont pas moins de
28 minutes de pénalités qui
furent généreusement distri-
buées par des maîtres de jeu
parfois dépassés par les événe-
ments, les règlements de
compte étant monnaie cou-
rante. Malgré de nombreuses
supériorités numériques , au-
cune des deux formations n 'a
pu en profiter.

Sans atteindre des som-
mets, l' ultime tiers aura eu le
don de laisser planer le doute
jusqu 'à la fin de la rencontre,
les Francs-Montagnards met-
tant à profit cette fois-ci l' ex-
pulsion de deux Neuchatelois
pour réduire l'écart. Malgré la
sortie du portier Willemin
dans l' ultime minute de jeu , le
score ne changera plus.

Patinoire de Belle-Roche:
165 spectateurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Dormond.

Buts: 13e Sauser (O. Graf)
1-0. 16e Bargo (Renaud-
Braillard) 2-0. 24e Brahier
(Lechene-Frésard) 2-1. 40e
Braillard 3-1. 45e Frésard 3-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Biscan) conte Fleurier, 9 x 2 '
contre Franches-Montagnes II.

Fleurier: St. Aeby; Bobillier,
Jaquet ; Braillard , Biscan; Gre-
maud , Bargo, Renaud , Perrin;
Suser, Ross, O. Graf; Waeber,
A. Lussier, V. Graf.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Faivet, Bertrand;
Boehlen , Girardi; Brahier, Fré-
sard , Lechene; Evard , Jean-
bourquin , Ghiggia; Houl-
mann , Dubois , Queloz.

JYP

Université Premier
succès de la saison
UNIVERSITE - MEYRIN 7-5
(2-1 2-1 3-3)

La juvénile phalange de
«Bob» Paquette a enfin , sa-
medi en début de soirée, em-
poché son premier succès de
la saison. Mais diable que ce
ne fut point aisé face à des Ge-
nevois rugueux recourant à
tous les expédients imagi-
nables.

Ardents à la tâche tout au
long des trois «vingt», les Uni-
versitaires creusèrent genti-
ment leur trou , non sans y ap-
porter une touche de brio
bienvenue. Bien épaulés par
les plus routiniers et s'ap-
puyant sur un gardien en belle
forme, les jeunes loups surent
faire parler la poudre à bon es-
cient.

Ainsi , malgré quelques sur-
sauts rageurs de visiteurs ha-
biles à la relance , ils maîtrisè-
rent parfaitement leur sujet,
sachant conserver des dis-
tances qui leur permirent de
gérer leur «bout de gras» sans
frémir.

Patinoires du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Dominé et
Rochat

Buts: 6e Asselin (Gattoliat)
1-0. 9e. Magnin (Martin) 1-1.
14e Schneider (Gigon) 2-1.
25e Schneider (Barroso) 3-1.
35e Picard (Lakhdari) 4-1. 39e
Stâmpfli (Zecchino) 4-2. 45e
Zaugg (Picard) 5-2. 46e Alps-

teg (Sibille) 5-3. 46e Barroso
(Mollard) 6-3. 46e Picard (pe-
nalty) 7-3. 52e Martin 7-4. 57e
Delmonaco (Stâmpfli) 7-5.

Pénalités: 10 x 2' contre
Université, 11 x 2' plus 2 x
10' (Defago et Sehon) plus pé-
nalité de match (Defago)
contre Meyrin.

Université: Patenaude; Gi-
gon , Strahm; Reichen , Racine;
Gattoliat , Vessaz, Asselin; Per-
regaux, Barroso, Mollard; Pi-
card , Schneider, Zaugg; Cas-
tioni; Lakhdari.

Meyrin: Deschenaux; Se-
hon , Sibille; Wenger, Durus-
sel; Leuenberger; Alpsteg, Ma-
gnin , Martin; Defago , Mou-
noud , Blanc; Stâmpfli , Zec-
chino , Bahon; Dunand , Del-
monaco, Rohrbach.

DEB

Le point
Monthey - Sarine 6-1
Université - Meyrin 7-5
Nendaz Mt-Fort - GE Jonction 12-1

Classement
1. Nendaz MM". 4 4 0 0 29-9 8
2. Monthey 4 3 0 1 19-11 6
3. Val d'Illier 3 2 0 1 19-12 4
4. Prillv 3 2 0 1 22-17 4
5. Meyrin 4 2 0 2 21-21 4
(i. Château-d'Oex 2 1 0  1 7-3 2
7. Champérv 3 1 0  2 8-10 2
8. Université 4 1 0  3 15-22 2
9. GE Jonction 4 1 0  3 11-26 2

10. Sarine 3 0 0 3 6-26 0

Prochaine journée
Samedi 14 novembre. 20 h 15:

Champéry - Université.

Saint-lmier Portes ouvertes
SAINT-IMIER - AJOIE II 5-8
(2-3 2-4 1-1)

Saint-lmier ne pouvait rêver
mieux comme départ dans
cette rencontre à quatre
points, puisqu 'après six mi-
nutes, les joueurs locaux me-
naient déjà 2-0, avec deux
grosses occasions gâchées et
un poteau.

On pensait s 'acheminer
vers une soirée bien tranquille
face à des Jurassiens bien
complaisants. Erreur, grave
erreur même, puisque le réa-
lisme ajoulot fit ses preuves ra-
pidement et le score passa à 2-
3. Dès lors , les visiteurs firent
la course en tête, et cela mal-
gré la bonne volonté des
maîtres de céans de revenir à
la marque. Mais les nom-
breuses pénalités et les er-
reurs défensives précipitèrent
les Imériens dans une qua-
trième défaite en autant de
parties. Inquiétant!

Patinoire d'Erguël: 60
spectateurs.

Arbitre: MM. Marchon et
Mathey.

Buts: 4e Ryser (Gilomen) 1-
0. 6e Dubail (Vuilleumier, à 4
contre 5) 2-0. 8e Horgcr (Gue-
nin , à 5 contre 4) 2-1. 15e Gue-
nin (F. Morillo) 2-2. 17e La-
paire (Terrier) 2-3. 22e Dubail
(Hinni , à 5 contre 4) 3-3. 27e
Guenin (Michel , à 4 contre 5)
3-4. 28e Hinni (Dubail , à 4
contre 4) 4-4. 29e F. Morillo
(Lapaire , à 5 contre 4) 4-5. 31e
Horgcr (Richert) 4-6. 38e La-
paire (F. Morillo) 4-7. 48e La-
paire (F. Morillo) 4-8. 52e Du-
bail (Gilomen) 5-8.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x
10' (Wyssen, Dubail) contre
Saint-lmier, 8 x 2 '  contre Ajoie
II.

Saint-lmier: Vogt; Gilo-
men , Vuille; Terraz, Winkler;
Hinni , Dubail , Vuilleumier;
Wyssen, Barbey, Ryser;
Krebs, Positano, M. Nikles;
Flury, Gobât , Zurcher.

Ajoie II: Brunner; Terrier,
Spinetti; Aubry, S. Morillo;
Guenin , Michel , Siegenthaler;

Cerf, Richert, Horgcr; F. Mo-
rillo , Lapaire, Gauthier.

Notes: Saint-lmier sans A.
Nikles ni Giacominni (bles-
sés). Ajoie II sans Sanglard ,
Wahl (blessés), Kohler ni
Scherler (raisons familiales).

JMT

DELÉMONT - COURT 7-5
(4-1 1-2 2-2)

Classement
1. Fleurier 4 3 1 0  23-10 7
2. Neuchâtel YS 3 3 0 0 24-5 6
3. Delémont 3 3 0 0 18-13 6
4. StarCdF 4 3 0 1 25-20 6
5. Tramelan 4 2 1 1  20-12 5
6. E.-Montagne II 4 1 0 3 15-18 2
7. Ajoie II 4 1 0  3 20-27 2
8. Court 4 1 0  3 15-23 2
9. Pts-de-Martel 4 1 0  3 9-25 2

10. St-Imier 4 0 0 4 11-27 0

Prochaine journée
Vendredi 13 novembre. 20 h

30: Ajoie II - Delémont. Samedi 14
novembre. 17 h: Les Ponts-de-Mar-
tel - Fleurier. 17 h 30: Court - Neu-
châtel YS. 18 h 15: Tramelan -
Saint-lmier. Dimanche 15 no-
vembre. 17 h 30: Franches-Mon-
tagnes II - Star Chaux-de-Fonds.

Groupe 1: Bellinzone - Diï-
bendorf 4-3. Frauenfeld - St-Mo-
ritz 2-0.

Classement: 1. Winterthour
6-10. 2. Lenzerheide 6-10. 3. Bu-
lach 7-10. 4. Frauenfeld 7-9. 5.
Diibendorf' 8-9. 6. Wil 6-8. 7. Uz-
wil 7-7. 8. Kiisnacht 6-6. 9. Wet-
zikon 7-6. 10. Bellinzone 7-6. 11.
Schaflhouse 6-2. 12. St-Moritz 7-
2. 13. Seewen-FIerti 6-1.

Groupe 2: Berthoud - Wiki-
Mtinsingenl-7. Lyss - Aarau 3-4.
Zuchwil - Worb 1-4. Zunzgen-
Sissach - Bâle-I'etit-Huningue 0-
3. Unterseen-Interlaken - Signait
5-3. Thoune - Langenthal 3-2.

Classement (8 m): 1. Wiki-
Mûnsingen 16. 2. Unterseen-In-
terlaken 12. 3. Thoune 11. 4.
Lyss 10. 5. Bâle-Petit-Huningue
10. 6. Aarau 9. 7. Langenthal 9.
8. Signau 8. 9. Berthoud 4. 10.
Zunzgen-Sissach 3. 11. Zuchwil
2. 12. Worb 2. / si

BOXE

Buhler: centième titre
Charly Buhler (66 ans), qui fut

notamment l'entraîneur d'Enrico
Scacchia , Jean-Charles Meuret et
Fritz Chervet, a fêté son centième
litre lors des championnats de
Suisse amateurs, à Winterthour,
grâce à la victoire de Vita Rana en
catégorie légers. / si

HIPPISME

Victoire de Melliger
Willi Melliger, sur «Domina», a

remporté le derby du CS1 de
Vienne, empochant un chèque de
10.000 francs. Le Soleurois s'est
montré le plus rap ide au barrage en
devançant l'Autrichien Helmut
Morbitzer et le Liechstensteinois
Thomas Batliner. / si

FRANCHES-MONTAGNES -
SION 6-3 (0-2 1-1 5-0)

Pour ce match à quatre
points , Sion avait fait appel à
l' ancien Ajoulot et Luganais
Yannick Robert. Celui-ci
s 'illustra immédiatement en
ouvrant la marque à la
sixième minute et en adres-
sant la passe du deuxième à
Massy à la 17e.

Ce premier tiers laissa les
supporters taignons sur leur
faim. Le début du deuxième
tiers fut du même niveau jus-
qu 'à la 30e minute , où Guenot
ramena le score à 1-2. Mais les
Valaisans profitèrent d' une
supériorité numérique pour
reprendre un avantage de
deux buts.

Dès l' ultime période , grâce
à un hat-trick d'Albisetti réa-
lisé entre la 44e et la 51e, les
Jurassiens parvenaient à égali-
ser et prendre l' avantage pour
la première fois de la partie.
Continuant sur leur lancée, ils
inscrivirent encore deux buts
grâce à Brusa.

Centre de loisirs: 470 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Meyer, Stebler
et Engler.

Buts: 6e Robert (C. Michel-
lod) 0-1. 17e Massy (Robert , à 5
contre 4) 0-2. 30e Guenot (à 4
contre 4) 1-2. 32e Massy (C. Mi-
chellod , à 5 contre 4) 1-3. 44e Al-
bisetti (Wuthrich , à 5 contre 4)
2-3. 45e Albisetti 3-3. 51e Albi-
setti (Voirol) 4-3. 54e Brusa 5-3.
60e Brusa (Faivet) 6-3.

Pénalités: 6 x 2' contre
Franches-Montagnes, 8 x 2'
contre Sion.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Raess, Wuthrich; Jeanbour-
quin , Heusler; Nicolet , Guenot;
Leuenberger, Erard , Boillat; Y.
Cattin , Gillet , Liechti; Albisetti ,
Brusa , Voirol; Houlmann , Fai-
vet.

Sion: Barrus; Robert , Mau-
ron; Malara , Metroy; Schaller,
Pram; Massy, Vouillamoz, Nuss-
berger; Ecoeur, Constantin , C.
Michellod; Darbellay, Schroeler,
P. Michellod; Zuber.

MAY

Le point
Yverdon - Forward Morges 4-11
Moutier - Loèche-les-Bains 9- 2
Ajoie - Viège 7- 2
Star LS - Villars 5- 4
Saas Grund - Marly 5- 2
Franches-Montagnes - Sion 6- 3

Classement
1. Ajoie 8 6 1 1  50-16 13
2. StarLS 8 6 1 1  36-22 13
3. Saas Grund 8 5 2 1 39-30 12
4. Villars 8 5 1 2  27-17 11
5. Moutier 8 4 2 2 38-20 10
6. Fonv. Morges 8 3 3 2 31-26 9
7. Viège 8 4 1 3  38-34 9
8. E-Montagnes 8 2 3 3 26-25 7
9. Loèchc 8 2 2 4 26-37 6

10. Marl y 8 2 0 6 19-31 4
11. Sion 8 1 0  7 26-14 2
12. Yverdon 8 0 0 8 12-66 0

Prochaine journée
Vendredi 13 novembre. 20 h

15: Marly - Sion. Yverdon - Viège.
20 h 30: Forward Morges - Mou-
tier. Samedi 14 novembre. 20 h:
Loèche - Ajoie. 20 h 15: Franches-
Montagnes - Star Lausanne. Villars
- Saas Grund. / si

Première ligue
Albisetti marque
trois buts en or



Gymnastique artistique Belle moisson
de Florence Zehnder à Neuchâtel

On attendait les filles de
l'US La Neuveville sur les
podiums, mais c'est Flo-
rence Zehnder du CA Cor-
gémont qui a tiré son
épingle du jeu ce week-
end à Neuchâtel. En effet,
lors des championnats
suisses à l'artistique, la
jeune gymnaste de Corgé-
mont a récolté trois mé-
dailles de bronze. Une
belle moisson à laquelle il
faut ajouter un autre tro-
phée du même métal pour
la sociétaire du club neu-
vevillois Jessica Grosjean
des Prés-d'Orvin.

Julian Cervifïo

Le bilan régional n 'est peut-
être pas à la hauteur de ce que
certains espéraient , mais il se-
rait injuste de parler de décep-
tion générale. En tous les cas,
du côté de Corgémont on est
en droit de pavoiser et Flo-
rence Zehnder en tête qui ne
pensait pas être à pareille fête.
«Je suis déjà amplement satis-
f aite», déclarait-elle après le
concours général . Un
concours que la Jurassienne
menait même après deux rota-
tions. «Cela m 'a un peu mis la
pression, avouait-elle. J'étais
un peu crispée lors des deux
derniers engins (réd: saut et
barres asymétriques), mais je

ne regrette rien. C'est déjà très
beau pour moi de terminer
troisième du concours
complet.» Et à vrai dire, on ne
voit pas trop ce que la jeune
sociétaire du CA Corgémont
(15 ans), qui avait déjà récolté
l' argent au saut en 1996 ,
pourrait regretter. Surtout ,
après les deux magnifiques
médailles de bronze obtenues
hier lors des finales au sol et à
la poutre.

On ne pouvait pas en de-
mander plus à la jeune Cur-
gismondaine au cours d' une
compétition où Isabelle Ca-
mandona (17 ans) de Renens
a j ustifié son rôle de nouvelle
leader de l 'équi pe nationale
avec un premier titre national
au concours complet, un autre
aux barres asymétriques et
une médaille d' argent au saut.
Et dire qu 'elle ne voulait pas
prendre part à ces champion-
nats...

Jessica déçue
Pour ce qui est des filles de

l'US La Neuveville, elles fai-
saient plutôt la moue. Et on
peut les comprendre. Ainsi ,
on attendait un peu plus de
Jessica Grosjean de Prés-
d'Orvin. Certes , elle a glané
une médaille de bronze au
saut de cheval qui l' a laissée
sur sa faim. «J'aurais pu fai re
mieux, reconnaissait cette pe-

tite gymnaste de 13 ans. J'ai
mal assumé mes réceptions et
cela m 'a coûté des dixièmes.
Franchement, j ' espérais ga-
gner cette finale au saut.
Mais, lors de ces champion-
nats, j'étais trop nerveuse et
j 'ai un peu craqué. Cela dit,
c 'est toujours bien d'avoir une
médaille.»

Quant à Naomi Zeller, elle a
vécu un week-end plutôt noir.
Visiblement, elle n 'était pas
vraiment remise de sa bles-
sure au pied et elle aurait
peut-être dû se contenter d ' un
ou deux engins , plutôt que
des quatre . Elle se consolera
en constatant que samedi ,
lors du concours complet, elle
a récolté la meilleure note de
la soirée avec un 9,000 à la
poutre.

Otero brillante
Encore un mot sur les filles,

car on ne saurait passer sous
silence l' excellent classement
de la Neuchâteloise Vanessa
Otero. Onzième du concours
complet, elle peut en effet se
targuer du titre inofficiel de
meilleure gymnaste ne figu-
rant pas dans le cadre natio-
nal. «J'ai réussi ce que j e  vou-
lais fai re et j e  ne peux pas en
demander p lus», se félicitait-
elle. C' est déjà beaucoup, en
effet.

JCE
Florence Zehnder a glane l'une de ses trois médailles de
bronze à la poutre. photo Galley

Messieurs
Concours complet: f.  Fuchs

(Schafïhouse) 51,60. 2. Rehm
50,850. 3. Millier (Niederhasli)
49,75. 4. Schweizer (Wetzikon)
49,450. 5. Kiraly (Soleure/Hon)
49,350. 6. Huber (Wetzikon)
49 ,250. 7. Weibel (Henggart)
49,000. 8. Strassle (Zurich)
48,600. 9. Bollmann (Siebnen)
48,500. 10. Biichi (Thayngen)
48,350. Puis: 19. Alain Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds)
44.400. 29. Boris von Bîren (Neu-
châtel) 39,00. 31. Pierre-Yves Go-
lays (La Chaux-de-Fonds) 37,050.

Finales aux engins. Sol: 1.
Schweizer 8,800. 2. Matti (Berne)
8,500. 3. Biichi 8,050.

Cheval-arçons: 1. Fuchs
8,600. 2. Helfenstein (Merensch-
wand) 8,500. 3. Schweizer 8,300.

Anneaux: 1. Kiraly 9,000 (mé-
daille d'or, mais pas de titre car
étranger). 2. Millier 8,750 (cham-
pion de Suisse). 3. Rehm 8,600.

Saut de cheval: 1. Rehm
9,525. 2. Schweizer 9,150. 3.
Matti 9,075.

Barres parallèles: 1. Fuchs
8,400. 2. Brandenberger (Heng-
gart) 8,350. 3. Rehm 8,150.

Barre fixe: 1. Rehm 9,400. 2.
Bollmann (Siebnen) 9,100. 3. Sa-
ger 8,400.

Dames
Concours complet: 1. Caman-

dona (Renens) 33,425. 2. Mai-
bach (Berne) 33,150. 3. Florence
Zehnder (Corgémont) 32 ,525. 4.
Cindy Stoller (Court) 32 ,525. 5.
Naomi Zeller (Evilard) 32,300. 6.
Johanna Perrière (Sierre) 31,675.
7. Jessica Grosjean (La Neuve-
ville) 30,900. 8. Janine Zurcher
(Oberburen) 29,500. 9. Alexan-
dra Bafz (Nyon) 29,150. 10. An-
nick Salzmann (Kirchberg)
27,675. Puis: 7. Jessica Grosjean
(Les Prés-d'Orvin) 30,900. 11.
Vanesa Otero (Neuchâtel) 27,675.
14. Virginie Honsberger (La Neu-
veville) 26,500. 18. Pascale Gros-
senbacher (La Neuveville, deux
engins) 15,800.

Finales aux engins. Saut de
cheval: 1. Cindy Stoller 8,375. 2.
Camandona 8,325. 3. Jessica
Grosjean 8,312. 4. Zehnder
8,287.

Barres asymétriques: 1. Ca-
mandona 8,200. 2. Cindy Stoller
8,037. 3. Maibach 7,975. Puis: 4.
Jessica Grosjean 7,700. 6. Maude
Stalder (Moutier) 6,988.

Poutre: 1. Maibach 9,125. 2.
Salzmann 9,050. 3. Florence
Zehnder 8,500. Puis: 4. Cindy
Stoller 8,425. 6. Naomi Zeller
7,400.

Sol: 1. Balz 8,763. 2. Perrière
8,513. 3. Florence Zehnder
8,325. 4. Pascale Grossenbacher
(La Neuveville) 7,987.

Garçons Deux grands moments
Si ces championnats suis-
ses de gymnastique au-
ront laissé quelques
connaisseurs sur leur
faim, les nombreux spec-
tateurs présents à la Halle
omnisports (un bon millier
chaque jour) auront as-
sisté à deux grands mo-
ments gymniques.

Le premier grand moment
aura été le passage à la barre
fixe de Martin Fuchs. Un nu-
méro de niveau mondial coté à
10. Son exercice comportait
deux parties volantes de très
haut risque (un def et un ko-
vacs). Samedi , le Schaffhou-
sois a réussi son programme
de façon remarquable et a ré-
colté la meilleure note du
concours comp let masculin
avec un 9,550. Cela valait bien
un premier titre national.

L' autre moment, très at-
tendu celui-ci, a eu lieu hier
lors de la finale au saut de che-

val. Dicter Rehm exécuta , en
effet, quasiment à la perfec-
tion son fameux roche (un
double renversement suivi
d' un double saut périlleux)
également coté à 10. Ce saut,
que seuls cinq gymnastes au
monde osent tenter, lui a valu
un 9,800.

Rufenacht à nouveau 19e
Bien sûr, face à une telle

concurrence, les trois gym-
nastes neuchatelois engagés
chez les messieurs ont fait ce
qu 'ils ont pu. Le meilleur
d' entre eux a bien évidem-
ment été le Chaux-de-Fonnier
Alain Rufenacht qui s'est
classé 19e comme en 1997
lors du concours comp let.
«Malgré ma chute à la barre
f ixe, je suis globalement
content de ma p restation»,
confiait-il.

Pierre-Yves Golay (31 è), ac-
caparé par ses études au Poly-
technicum de Lausanne, n 'a

également pas évolué au maxi-
mum. «Je ne suis ni satisf ait à
100% ni vraiment déçu, décla-
rait-il. Il y  a des parties de mes
exercices que je n 'ai pas pu as-
surer.»

Pour ce qui est dû «régional
de l'étape», le Neuchatelois
Boris von Buren (29e), il se
montrait aussi mitigé à l'issue
de sa prestation. «Je suis assez
satisfait malgré mon couac à
la barre fixe (réd: entrée man-
quée), commentait-il. Sinon,
toutes les parties que j e  voulais
exécuter sont passées.»

Lors de ces championnats,
parfaitement organisés par les
gens de 1 ' US La Neuveville, on
aura pu constater que les gym-
nastes du cadre national ne
maîtrisent pas toutes les nou-
velles difficultés ajoutées à
leur programme (neuf note au-
dessus de 9 au concours com-
plet) . Une chose est sûre,
l'heure de la spécialisation a
sonné. JCE

La reine Pascale
Si elle n 'a pas réussi à

remporter une nouvelle mé-
daille , la Neuvevïlloise Pas-
cale Grossenbacher aura
certainement été la reine de
ces champ ionnats suisses
au niveau de l' applaudi-
mètre. «Sa présence nous a
apporté beaucoup» , relevait
le président du comité d' or-
ganisation Olivier von Gun-
ten. Le retour à la compéti-
tion de l' ancienne cham-
pionne de Suisse a, en effet,
ravi tous ses fans qui ont été
heureux de la revoir une
dernière fois au plus haut
niveau.

«J'ai adoré me rep longer
dans cette ambiance, souli-
gnait-elle. // était important
pour moi de retrouver les
sensations de la compétition,
c 'est ce que j e  recherchais en
me p répara nt pour ces
championnats. Cela dit, il
m 'était diff icile de faire

beaucoup mieux que de me
qualifier p our une finale
(réd: celle du sol , où elle
s'est classée 4e). A la
poutre, j e  n 'ai pas pu assu-
rer toutes mes f igures et, au
sol, c 'était du 50-50. Sa-
medi, c 'est p lus ou moins
bien passé malgré une sortie
hors des limites après la p re-
mière diagonale. Mais, lors
de la finale, ça n 'a pas mar-
ché. Mais, ça ne fait rien.
L 'important, pour moi, était
de goûter une dernière fo is à
la compétition. Maintenant,
j e  vais continuer à entraîner
les juniors de mon club et me
consacrer à l'apprentissage
de la fo nction de j uge.»
Comme quoi , on va encore
voir souvent Pascale Gros-
senbacher dans les salles de
gymnastique et lors des
compétitions. Qui s'en
plaindra?

JCE

Hockey sur glace Le rachat suisse
Après deux défaites de-
vant la Norvège (3-2) et le
Canada (4-1), la Suisse
s'est bien reprise pour son
dernier match du tournoi
quadrangulaire d'Oslo.
Elle a battu la Slovaquie 3-
1 (2-01-1 0-0).

A Oslo , la Suisse a présenté
différents visages. Si elle a
raté de peu le partage des
points contre les Norvégiens ,
elle a nettement marqué le pas
face aux Canadiens qui , fi-
dèles à leur habitude , ont uti-
lisé la manière forte. Après

avoir paru manquer de venin
contre les joueurs à la feuille
d'érable - «Comme si les bat-
teries étaient vides» relevait
Ralph Krueger -, les Suisses
avaient retrouvé une partie de
leurs vertus (vitesse de pati-
nage, dynamisme, détermina-
tion) face à la Slovaquie.

Après avoir manqué d'effi-
cacité fors de leurs premières
rencontres , les Suisses ont
connu un maximum de réus-
site. Au premier tiers , ils ont
obtenu deux buts sur sept tirs ,
grâce à des réussites de deux
défenseurs, Gianola et Salis.

Mieux , les hommes de Ral ph
Krueger ont encore inscrit un
troisième but au début de la
période intermédiaire. Ce fut
le début de la révolte des Slo-
vaques. Ils se mirent à durcir
leurs interventions et à accélé-
rer le jeu .

La réaction des joueurs de
l'Est n 'a cependant pas suffi à
inverser le cours des choses.
S'ils réduisirent l'écart à la
35e minute, ils se brisèrent
sur des Suisses bien regrou-
pés tout au long de la dernière
période.

Après avoir fait preuve de

réalisme en début de match,
les Helvètes furent même as-
sistés par une once de chance
dans la phase finale , où il y eut
quel ques phases épiques de-
vant les buts de Ronnie Riie-
ger. Courageux, les Suisses
préservèrent leur avantage de
façon méritée.

Autres résultats: Slova-
quie - Norvège 4-1 (2-0 2-0 0-
1). Canada - Norvège 3-3 (0-0
3-2 0-1).

Classement final (3 m): 1.
Canada 4 (9-6). 2. Slovaquie 3
(7-6). 3. Norvège 3 (7-9). 4.
Suisse 2 (6-8). / si

CANADA - SUISSE 4-T
(2-1 1-0 1-0)

Jordal Amfi , Oslo: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Dabi , Boe
et Gicnke (No).

Buts: 8e Norris (Poster) 1-0.
I le  Fischer 1-1. 17e Masters
(Norris) 2-1. 23e Adduono
(Heins , à 4 contre 5) 3-1. 53e
Stonier (Lindsay, Cardwell)
4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse , 6 x 2' contre le Ca-
nada.

Canada: Brathwaite; Ca-
sey, Letang; Heins , McCabe;
Johnson , Wright; Lidster;
Masters , Norris , Poster;
Szysky, Maudie , Adduono;
Stonier, Lindsay, Cardwell;
Buckhcrger, Robinson , Heins;
Bristow.

Suisse: Jaks; Salis , Stei-
negger; Gianola , Rauch;
Strcit , Seger; Kiinzi , Sutter;
Meier, Zeiter, Micbeli; Baldi ,
Rizzi , Pliiss; Jeannin , Von
Arx , Ruthemann; Fischer,
Crameri , Jenni.

SUISSE - SLOVAQUIE 3-1
(2-0 1-1 0-0)

Jordi Amal, Oslo: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen ,
Kronborg et Grasjoe (No).

Buts: 2e Gianola (Rizzi) 1-
0. 13e Salis (Micbeli , Zeiter)
2-0. 23e Jenni 3-0. 35e Bar-
tos 3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 2 x 2 '  plus 10' (Ja-
secko) contre la Slovaquie.

Suisse: Riieger; Salis ,

Steinegger; Gianola , Rauch;
Streit , Seger; Kiinzi , Sutter;
Meier, Zeiter, Micheli;
Schneider, Rizzi , Plùss; Jean-
nin , Von Arx , Ruthemann;
Fischer, Crameri , Jenni;
Baldi.

Slovaquie: Rybar; Vys-
novsky, Hecl; Jasecko , Cava-
lier; Kluch , Scibran; Cierny,
Vlk; Kropac , Rataj , Li-
p iansky; Pucher, Sechny,
Bartos; Pardavy, Pleva , Ur-
man; Kuhl , Andrasovsky.

Team Suisse Défaite
en finale à Morges

Le Team Suisse de Paul An-
dré Cadieux s'est incliné 4-2
(2-0 , 2-1 0-1) face à la Russie B
en finale du tournoi des>Eaux-
Minérales de Morges. Au
cours d'une rencontre mar-
quée par de nombreuses mi-
nutes de pénalité, les Suisses
n'ont j amais été en mesure de
contester l'hégémonie de la
Russie. Ce n'est que lorsque la
victoire des Russes ne faisait
plus aucun doute que les
Suisses ont réussi à relever la
tête après un début de ren-
contre difficile.

Somedi
TEAM SUISSE - SLOVAQUIE B
6-2 (3-2 2-0 1-0)

Eaux-Minérales , Morges: 420
spectateurs.

Arbitres: MM. B. Eichmann, S.
Eichmann et Stricker (S).

I f u t s :  2e Mouther (Ivankovic,
Gazzaroli) 1-0. 3e Pont (Vauclair) 2-
0. 12e Melicharek (Kovalik) 2-1.
14e Ozorak (Plandory, Langauer) 2-
2. 19e Marquis (Brown, Oppliger)
3-2. 23e Délia Rossa (l'ont , Ziegler)
4-2. 27e Vauclair (Ziegler) 5-2. 48e
Ziegler (Vauclair) 6-2.

Pénalités: 11x2 '  contre le Team
Suisse, 10 x 2' contre la Slovaquie B.

Team Suisse: Gerber; Winkler,
Marquis; Meier, Fischer; Kliiti , Gaz-
zaroli; Ziegler, Aegerter; Rothen ,
Oppli ger, Brown; Stiissi , Ivankovic,
Délia Rossa; Leimgruber, Pont ,
Vauclair; Mouther.

RUSSIE B - FRANCE B 9-1
(3-0 5-0 1-1)

Hier
TEAM SUISSE - RUSSIE B 2-4
(0-2 1-2 1-0)

Eaux-Minérales, Morges: 370
spectateurs.

Arbitres: MM. Clemençon, Hof-
mann et Wittwer (S).

Buts: 8e Zherebtsov 0-1. 9e Do-
rofeev 0-2. 26e Sorokin 0-3. 27e Za-
tonski 0-4. 29e Rothen f-4. 56e
Stiissi 2-4.

Pénalités: 9 x 2' plus 5' (Brown)
plus 2 x 10' (Oppliger et Brown)
contre le Team Suisse, 1 3 x 2 '  plus
5' (Riabykin) plus 2 x 10' (Riabykin
et Maslyukov) contre la Russie B.

Team Suisse: Weibel; Winkler,
Marquis; Kliiti , Gazzaroli; Ziegler,
Aegerter; Meier, Fischer; Rothen ,
Oppliger, Brown; Mouther , Ivanko-
vich , Delhi Rossa; Leimgruber ,
Pont , Vauclair; Mùller , Stiissi.

FRANCE B - SLOVAQUIE B 2-7
(0-1 2-5 0-1)

Classement final (3 m): 1. Rus
sie B 6. 2. Team Suisse 4. 3. Slova
quie B 2. 4. France B 0. / si



Zoociété Le python ou un rôle de top
modèle pour un Gargantua rampant
Les généticiens s'étaient
pris de passion pratique
pour la drosophile, les
embryologistes pour l'our-
sin et les neurophysiolo-
gistes pour le calmar. Les
«digestologues» jettent
leur dévolu sur le python!

«Oubliez rats et souris, pen-
sez python», pouvait-on lire il
y a peu dans une revue scienti-
fi que. Mais les cobayes velus
restent aux galères. Python
molu rus  ne jouera les top-
modèles de labo que dans un
registre limité , où l'anorexie
n'est pas de mise: l'étude de
la digestion. Le python promet
aux savants  le confor t  du
ralenti TV pour explorer cette
activité fondamentale.

Des repas rares,
mais orgiaques

Le rat et l'humain mangent
souvent , peu à la fois.
Mauvais cobayes! Leurs repas
entraînent de faibles fluctua-
t ions métabol i ques , les
mesures en sont brouillées ,
même si le sujet a bâfré à en
avoir le teint de même! Chez
le python en revanche , les
repas sont rares , orgiaques!
Un adulte — 7 m et un quin-
tal! — peut engloutir une proie
de 150kg.

Un zoolog iste américain
s'est esbaudi de l'idée d' un

Sa proie engloutie , un python grille 40 fois plus d'énergie qu'à la normale, ce
qu'on mesure à sa consommation d'oxygène. photo a

Homo sap iens gobant d' un
trait un hamburger de 120kg —
dans une nation culinairement
évoluée, on aurait évoqué trois
cents huîtres , divers pâtés et
terrines , deux jambons , une
marmite de vrai cassoulet, une
autre de bœuf bourgui gnon ,
deux dizaines de fromages ,
plus un clafoutis.

Dès que le python , ce
Gargantua constricteur, est
calé, son rythme métabolique
s'emballe: 40 fois le taux habi-
tuel — chez un mammifère, 1,5
fois. La surface de son intestin
croît à doubler la masse de
l' organe , le volume des reins
double également. Bref , un
menu gastronomique pour le

p hysiolog iste aux aguets!
Jusqu 'à cinq rats par repas.

Le python est un peu zoolo-
giste , lui aussi: il classe fine-
ment l'homme parmi les mam-
mifères , et l 'homme distrait
parmi les comestibles. C'est
donc avec une saine prudence
et , surtout, de jeunes pythons
— captifs — que Stephen M.

Secor mené actuellement des
études à l 'Un ive r s i t é  de
Californie à Los Angeles. Le
python je unet n 'est gourmand
que de rats , ju squ 'à cinq en un
repas (quand on vous dit que
les rongeurs  restent aux
galères)!

Après: sieste! En apparence ,
car le py thon  en di gest ion
grille autant d'énerg ie qu 'un
cheval lancé à toute vapeur.
32% de l'énerg ie tirée d' un
repas sert à faire tourner la
digestion — 9% chez l'homme,
qui toutefois investit à lon-
gueur de temps pour conserver
ses organes di gestifs en état.
Ceux du python dégénèrent
entre deux festins. Choix éco-
nomi que pour ce maître en
embuscades , qui dépend des
pérégrinations de ses poten-
tiels casse-croûte.

La passivité de certaines
créatures ne doit donc pas
nous leurrer: impératif énergé-
ti que plutôt que goût du far-
niente. Ainsi , le poussin de
manchot bouge peu mais digè-
re ferme pour grandir vite et
échapper à ses prédateurs —
un nargueur: enfin dodu , mais
désormais  insa i s i s sab le !
Imp ératif énergétique encore ,
tel zoolog iste s'en tiendra à
l 'é tude de petits pythons à
proximité d'une cafétéria.

Jean-Luc Renck

Jardinage Une émission diffusée
partout en Romandie sauf à Neuchâtel

Une émission sur le jardina-
ge, Dieu que l'idée est bonne ,
sachant que les Romands sont
nombreux  à s ' adonner  à ce
hobby. Depuis le début de l' an-
née, on peut ainsi découvrir sur
les chaînes romandes câblées
«Jardin Malin» , une émission
mensuelle de 30 minutes , pra-
tique et informative , présentée
par un sympathi que duo de jar -
d in i e r s  ama teu r s , Chr i s t ine
Magro et Paul-Alain Magnollay.
Depuis ce mois de novembre , la
TV câblée jurass ienne , Trait
d'Union , la diffuse également.
La seule chaîne de télé régiona-
le à l' avoir refusée est Canal
Alpha + à Cortaillod.

«Après lui avoir envoyé une
cassette de démonstration, j 'ai
eu différents contacts , par
lettres puis par télép hone, avec

le directeur de Canal Alp ha +,
Alexandre Lukasik , mais ce der-
nier ne s 'est pas déclaré intéres-
sé» , confi e P ie r re -André
Vuilloud , réalisateur de «Jardin
M a l i n » . «En résumé , il m 'a
signifié que Canal Alp ha + ne
prenait pas d 'émissions exté-
rieures et qu 'elle pouvait tout à
fa i t  réaliser ce genre de pro -
gramme elle-même».

Alors qu 'aujourd 'hui , toutes
les chaînes câblées de Suisse
romande reprennent «Jardin
Malin» , Pierre-André Vuilloud
a de la peine à comprendre la
réaction du directeur de Canal
Al pha +: «La diffusion de cette
émission, financée par des spon-
sors, ne coûte pas un centime à
la chaîne et constitue par
ailleurs un programme supp lé-
mentaire dans la grille».

«Jardin Malin», une sympathique émission de jardi-
nage dont les Neuchatelois sont privés. photo a

Est-ce l' aspect sponsoring de
l'émission qui a déplu au direc-
teur  de Canal  Al p ha +?
Contacté , Alexandre Lukaski

n ' a pas souhai té  ré p ondre à
notre téléphone.

Corinne Tschanz

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ FLOCKY. Avec son oreille
triste , qui ne craquerait pas
pour cet adorable mâle (castré)
croisé berger allemand et ber-
ger appenzellois? Agé d' une
année, Flocky est vigousse et a
encore besoin d 'ê t re  un peu
éduqué , mais il n ' en est pas
moins super affectueux. Flocky
peut vivre à l ' extér ieur .
Attention , les chats ne sont pas
ses copains!

¦ LINE. Elle a un regard si
doux et attachant , Line. Née en
1997, cette petite chienne croi-
sée terrier (stérilisée) est un
véritable amour. Très sociable ,
elle s' entend à merveille avec
les enfants. Elle attend un foyer
plein de tendresse et vous com-
blera en retour de toute son
affection et de sa fidélité.

¦ TIGER. Avec sa belle tête
carrée, ses superbes yeux verts
et sa tache blanche qui part de
la truffe sous le cou , Tiger est
un superbe matou de quatre
ans .  Tendre et a f f e c t u e u x ,
Ti ger , qui s ' entend très bien
avec ses cong énères et les
enfan ts , apprécie aussi son
indé pendance. II doit pouvoir
sortir.

¦ CANELLE. Très câline et
af fec tueuse , cette craquante
petite femelle au soyeux poil
noire et blanc , âgée de deux
ans , est le chat dont tout le
monde rêve. Super sociable ,
Canelle peut tout à fait vivre en
appartement.  La seule chose
qu ' elle demande , c ' est de la
présence, car cette petite nana
ne se lasse pas des caresses et
des ronrons.

Corinne Tschanz

• Adoptions: pour les chiens,
refuge de Cottendart, (032)
841 38 31; pour les chats,
SPAN de Cottendart , (032)
841 44 29.

Photos Galley

F r u i t  de
l' actinidia ,
une p lante
g r i m p a n t e
ori g i n a i r e
de C h i n e ,
le kiwi est
devenu un
trouve toutefruit banal que l' on

l' année. Particulièrement riche
en bétacarotènes et en vitamine
C, ce fruit se consomme nature,
coup é en deux et à la peti te
cuillère . Il entre dans la compo-
sition de salades de fruits, de
tartes , de bei gnets ou de sor-
bets. Cuit , il accompagne très
bien les poissons, les viandes et
les volailles. A l' achat, le kiwi
doit être soup le sous le doi gt,
sinon c 'est le signe qu 'il  n 'est
pas mûr et qu 'il devra attendre
quelques j o u i s  à température
ambiante. Pour accélérer sa
maturation , on peut l' envelop-
per dans un papier. / ctz

Fruit Le kiwi,
de la vitamine C

Dictionnaire Tout sur
les produits du marché

Vous êtes gourmand , alors
voici une bible qui vous dira
tout sur les produits du marché.
Très r ichement  i l lus t ré , cet
ouvrage de référence vous per-
mettra non seulement de mieux
apprendre à connaître les ali-
ments , mais également à les
choisir , les conserver, les prépa-
rer et les déguster. Avec ses
1300 entrées (par ordre alpha-
béti que), le «Dictionnaire des
produits du marché» présente
les viandes, volailles , charcute-
ries , gibiers , f rui ts  de mer ,
légumes , fromages et autres
produi t s  lait iers , des f rui ts ,
confiseries , condiments , épices,
sans oublier les alcools et bois-
sons diverses.

Pour chaque produit présen-
té, vous trouverez une descrip-
tion des différentes variétés et
de leurs qualités , des conseils
d' achat , de préparation et de
conservation , des suggestions
d' utilisation ainsi que des com-
mentaires diététi ques et des
indications de valeurs nutrition-
nelles. A noter que 34 pages
mettent en vedette des produits
choisis , décrits et cuisinés par
douze grands chefs étoiles , dont

l ' un d' eux est suisse: Gérard
Rabaey, du «Pont de Brent» , à
Montreux , a porté son choix
sur la carotte et la truite. Deux
cents autres recettes savou-
reuses enrichissent encore ce
dictionnaire , de même que de
nombreux trucs et astuces que
l' on appréciera en cuisine.

CTZ

• «Les produits du marché»,
avec Paule Neyrat , Ed.
Larousse, 1998.

Labiée viva-
ce de 20 cm
de h a u t e u r
aux f leurs
roses , le
th ym pous-
se spontané-
ment  sur
des terrains
e n s o l e i l l é s

et a r ides .  II c o n t i e n t  u n e
essence puissamment antisep-
ti que , le th ymol , que  les
anciens utilisaient en fumi ga-
tion pour assainir et parfumer
l ' atmosp hère. Grâce à cette
p r o pr i é t é  antisepti que , le
th ym se retrouve largement
u t i l i sé  dans  les mar inades,
notamment celles de gibier et
de lapin , ainsi  que dans les
sauces cui tes .  Le thym fait
aussi part ie intégrante du bou-
quet garni , aromatisant volon-
tiers grillades, rôtis , pot-au-feu
et autres salades./ ctz

Plante Le thym
a bonne mine

Le sens commun , selon une
formule  a t t r ibuée  au p hi lo -
sophe Gaston Bachelard , est
toujours en retard sur la scien-
ce parce que celle-ci s'emploie
par  tous les moyens  dispo-
nibles à se distancier des sen-
sa t ions  premières .  Ce que
révèle l' entreprise scientifique
n 'est jamais de l'ordre du pal-
pable, du visible , du macrosco-
pique. Le sens commun a par
exemple doublement tort lors-
qu 'il regrette le «réductionnis-
me scientifi que» auquel , par
mode intellectuelle , il attribue
les pires maux.

Premièrement, le réduction-
nisme «de méthode» , autre-
ment dit l' analyse, est le prin-
cipal outil du chercheur et fait
à ce titre partie intégrante de la
raison savante. Secondement ,
les théories  sc ien t i f i ques
contemporaines ne se satisfont
plus de schémas causaux sim-
plistes. Quelle que soit la disci-
pline , ce sont des «paquets de
var iab les»  qu i  sont
aujourd'hui évalués en tenant
compte au mieux de la com-
plexité , de l'incertitude , de la
globalité. On est ici fort loin
des exp lications mettan,t en
lumière  un chemin causal
strict (exp l icat ions  qui , au
demeuran t , n 'existent  p lus
que dans la mytholog ie anti-
scientifique).

Approcher pensée et action
systémiques à Neuchâtel

Pour  se convaincre  du
renouveau de la pensée raison-
née, l'Université de Neuchâtel ,
grâce au Professeur  Eric
Schwarz , prop ose chaque
année de nombreuses confé-
rences ainsi  qu 'un cours
public permettant d'approcher
la pensée et l' action systé-
mi ques. Ces dernières sont
précisément nées du désir de
rendre compte des systèmes
comp lexes (économi ques ,
sociaux , psychologiques, biolo-
g i ques , . . . )  sans s imp l isme
théorique.

Privilé giant  une approche
multidisci plinaire , les interve-
nants du semestre d'hiver trai-
teront de l' aspect holist i que
des systèmes a l i m e n t a i r e s
(18.11., Michael Meier), de la
sy lv icu l tu re  ( 2 . 1 2 . ,  Gu ido
lîernasconi), de la dynamique
des crises économi ques
(16.12.. Fabrizio Sabelli), de
la demande en psychothérapie
d ' i n s p i r a t i on  sys témi que
(13.1.99 , Georges Dusong) et
de l 'écolog ie i n d u s t r i e l l e
(27.1., Suren Erkman).

Destinées à tout public , les
conférences ont lieu un mer-
credi sur deux de 17hl5 à 19h
dans le bâtiment princi pal de
l 'Un ive r s i t é , Avenue  du
Premier-Mars 26 , salle D 63
(2ème étage). Renseignements
au (032)718 11 90.

Thomas Sandoz

Sciences
L'approche
systémique
en pratique



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Fantasme ! lui cria une voix intérieure .
Maylène était seule avec son rêve brisé
et face à la réalité: elle avait été cruelle
avec sa mère.

Juliana avait dû être soulagée quand
elle avait quitté Hong Kong; il suffisait
de voir le chemin qu 'elle avait parcouru
depuis neuf ans.

Le cœur de May lène se gonfla de
fierté pour l' orpheline de la mer qui
avait su faire son chemin , pour se
contracter aussitôt sous l' effet de la
peur.

Le militantisme de Juliana était ad-
mirable , courageux , mais terriblement
dangereux. Ce soir, devant des millions
de téléspectateurs , Juliana Kwan avait
déclaré ne pas se fier au gouvernement
de Pékin - ce même gouvernement qui ,
dans moins de quatre ans, contrôlerait
Hong Kong... et qui , déjà , sans nul
doute , repérait ses futurs opposants.

Juliana avait-elle oublie la place
Tien 'anmen?
- Oh, maman, murmura May lène. Je

t 'en supplie , sois prudente.

Allison ne vit pas l'interview télévi-
sée de Juliana. Ce soir-là , elle télépho-
nait à son père. Ces conversations télé-
phoniques du vendredi soir n 'étaient
pas les seules qu 'elle eût avec sa famille
à Dallas, mais elles étaient les seules au
cours desquelles père et fille pouvaient
se parler sans subir les affectueuses in-
terférences des grands-parents.

Allison n 'avait pas attendu ce coup de
fil sans appréhension. Bien sûr, elle
n 'allait pas mentir à son père; simp le-
ment elle tairait certains événements de
la semaine , passant sous silence non
seulement le moindre de tous - la des-
truction criminelle de son travail - mais
aussi ceux qui lui importaient réelle-

ment: James qui l' avait tenue dans ses
bras , le regard brillant de désir, avant
de lui ordonner de quitter Hong Kong;
son refus d' obtempérer; ce soupçon
troublant que la femme à la personna-
lité complexe avec laquelle , peut-être ,
elle était en train de devenir amie, eût
pu lacérer ses photos et sa robe; sa cer-
titude que May lène était la fille de
Juliana Kwan.

Si Allison avait redouté que sa voix
ne la trahît par trop d'hésitation ou par
une gaieté forcée , ce qu 'elle perçut
d'elle-même dans cet entretien ce fut sa
propre force, sa conviction absolue
que, mal gré tout , sa place était à Hong
Kong.

(A suivre)

GÉRANCE

^
s CHARLES BERSET SA

W CHAUX-DE-FONDS
W ¦ § ^g Tél. 032/9137835

APPARTEMENT DE 672
* PIÈCES EN DUPLEX

f^ DANS VILLA

^̂
J Rez: cuisine agencée, terrasse ,
¦ salle à manger avec cheminée,

^^J salle de bains/WC.
1er étage: Bar aménagé avec

< 

frigo , évier, four à pain et à pizza,
salon avec poêle suédois,
4 chambres dont une ouverte sur
le salon, double douches avec WC
et sauna. _ .̂um, _
| 132-37753 _UNPI

Le mot mystère
Définition: fermant hermétiquement , un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots/trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

S L E E R R D P T T T C R E E

E P O E R R O N O I M A I C C R

G L T N U O A U E S O A N E E

A A O O G S N M E V  I A N  I M

G C L O S E E O R S R T O P R

A E B I P T R E S E R V I C E

B S U A E  I S O G N E A V O F

# 
E P H V R E N R N A I H A A N

N V E V R S O G E L L E C A N

E R U B R U O C E S A E R  I C

L O O E P P A R T E C V S F F

E R H A N B O E T L S S A U T

D D G E I N L U E I E S I N F

O E O N S O O S R A E T A E T

M N E R V S T E F F E G E I S

A Ailerons Fiche Neuve V Voie
Ailes Freins O Ouvrir Volet
Avant Frette P Places
Avion Fuite Pièce

B Bagages Fuselage Position
Bord G Gâter Puissant

C Cabine Gérance R Réservoir
Caisson Groupage Revêtement
Case H Hublot Rodé
Courbure I Insonore Roues
Creusé L Longeron S Saut

E Effets Looping Siège
Escalier Lourd Service
Essai M Modèle Sortie

F Face N Nacelle Soute
« Fermer Néon T Trappe
3 I roc-pa 729

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE I
Centre ville

BEL APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

avec cuisine agencée et balcons. 5
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. S

Libre dès le 1.1.99 "_

...illll  ̂ FIDIMMOBIl
I ^^^ ^̂ l

' Agence Immobilière
<l| et commerciale Sfl

• A louer •
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• au centre ville, dans immeuble •
• avec ascenseur, cave et galetas •

• APPARTEMENTS •
j 3 ET 4 PIÈCES •
( Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle. •
• Libre pour date à convenir. S *

• Contact: Mlle. Orsi £.

; Lign dir :032/ 729 00 62 ;

SAINT-IMIER-A louer

572 pièces
Fr. 1250.-

dans les combles, cheminée, §
cachet spécial, 150 m2 S

3 pièces
Fr. 750.-

cuisine habitable, lave-vaisselle, balcon

l 032/497 95 67 -079/250 38 89

4 La Chaux-de-Fonds
Y Rue du Nord 185a

?Appartement de 5 pièces
+ garage individuel s

r*
Appartement partiellement rénové §

?Prix de vente :

Appartement : Fr. ISO'000.-
Garage individuel : Fr. ÎO'000.-

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
À

A louer dès le 1er mai 1999
Foyer 15, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

au 3e étage
cuisine non-agencée

Fr. 458 - + Fr. 100 - de charges

Î ^̂ H Fiduciaire de gestion
|L^̂ | et d'informatique S.A.

^̂ ^J 
Avenue Léopold-Robert 67

_MtwB«t_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPL © 032/910 92 30 ,32.37457

P  ̂ A tadir ^
// Appartement

de 4 pièces
Numa-Droz 5

?Proche du centre ville
¦cuisine agencée |
• cave + chambre-haute
• Loyer Fr. 932.- + charges

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

^
À

Police-secours 117
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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: g
Mme Rocha , S

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

Feu i
118 |

A vendre

VW Golf
Variant
Synchro
2900 cm3, 190 CV, Il
6.1995, 70000 km, I
climat.
Fr. 22800.-.
Tél. 079 2142655.

28- 173595/4x4 |ii

BnL'J L'̂ M

Opel Vectra
2.5i V6 CDX

1996/08 g
129 000 km

Fr 15 900.-" 
|

Tél. 079/21414 07

# 

Chambre suisse d'esperts en
estimations immobilières (CEI)

Les experts
de l'immobilier
Estimer la valeur d'un bien immobilier,

c'est à quoi s'engagent p lus  de 150 professionnels,
oeuvrant sous l 'égide de la Chambre suisse
d'experts en estimations immobilières (CEI)

Des villas aux immeubles détaillés indépendants
commerciaux et industriels en (valeur vénale et du marché,
passant par les appartements, valeur de rendement, valeur
les vignes, les terrains à bâtir en vue d'une succession ou
ou encore les droits de d'une réévaluation de biens,
superficie, le champ d'activité taxation, etc.). n demande une
de l'expert en estimations connaissance approfondie du
immobilières est vaste. marché immobilier.

Fondée par l'Union suisse Tous font appel aux
des professionnels de l'hume- services de ces experts :
bilier, la Chambre suisse notaires, avocats, fiduciaires,
d 'experts en estimations investis-seurs,établissements
immobilières (CEI) regroupe de crédit, tribunaux, organis-
plus de 150 experts. mes administratifs, banques et

Leur travail consiste à les particuliers,
élaborer des rapports très

 ̂
Un sigle synonyme de

d4 Ŝ̂ 
Compétence

ŜJr Ethique
^̂  Indépendance

Votre expert dans le canton du Jura:
Monsieur
Serge Frein (Boécourt) tél. 032/426 50 50

Vos experts dans le canton de Neuchâtel:
Messieurs
Charles Berset (La Chaux-de-Fonds) tél. 032/913 78 33
André Bolliger (La Chaux-de-Fonds) tél. 032/911 90 80
Raymond Lanfranchi (Chaux-de-Fonds) .. tél. 032/913 26 55
Xavier-Frédéric Prince (Neuchâtel) tél. 032/724 34 88
François Thorens (St-Blaise) tél. 032/753 27 57

Secrétariat: Chambre suisse d'experts en estimations immobilières (CEI)
67, rue de Saint-Jean, case postale 5278, 1211 Genève 11

Tél. 022/715 34 23, fax 022/731 22 09 ,8*22239

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Loyer Fr. 533 - charges comprises. S
Libre tout de suite ou à convenir.

P̂  h toi» ^
fl  pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique

•cuisine aménagée
•WCVdouche
• cave, chambre-haute g

?libre de suite ou à convenir g
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geœdt

^
À

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'ellesre-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents jo ints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-

^  ̂
sants, car ces pièces leur seront absolument né-

^P cessaires pour répondre à d'autres demandes.
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accompagnée
au piano

par Dominique Rosset

La Chaux-de-Fonds
P 'ti t  Paris

jeudi 12 novembre
20h30

Fr. 23.-

location : 032-968 65 33
réduction de Fr. 5. -

pour coopérateurs Migros

service culturel
migros

28-172729

SAINT-PÉTERSBOURG
i AUTREMENT!

flBOÎrfc/f- LA MAGIE DE L'HIVER
eVAStOfiJ RUSSE EN TROÏKA

RÉVEILLON
DU 28.12.1998 AU 4.1.1999

Maximum 12 personnes

Une expérience inédite!

Programme sur demande

Tél. 022/796 06 14

Fax 022/796 06 15
018-522438/ROC

Ûéccuvpip co en savoir ç>\
plus SUP... ±éD&^

Mercredi 11 novembre 1998 à 20 h
A l'Aula de l'école technique (ETMN)
rue Klaus 1, Le Locle

M. Philippe Jeanneret
Qinecteup rJs l'Ecole professionnelle c'è Payerne

Les implications: Les applications:

mondiales, politiques, juridiques. pratique de tous les jours ,
La recherche scientifique, créer une «home-Page»,

médecine, échanges commerciaux l'adresse E-Mail, etc.

Organisé par la Société Suisse des Employés de Commerce,
section La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Il/Si
tél.: 032/910 94 OO /////
Membres: gratuit f&7
(sur présentation de la carte de membres) ~̂
Non membres: Fr. 15.- n2 3746; ffj ff

TËLI È£I - BBfflHEG lï - p0\ ÏLiF. EĴ | L̂ NI - HS P̂HDHE  ̂- U3r%\ EM\ -
/ ̂  ̂ / ̂ N POUR 81 F A I R E  UHI TOIli. i£ m /^  ̂ /\

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— 
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66

LE MASQUE L'ÉTERNITÉ ET SMALL SOLDIERS
™ DE ZORRO ™ UN JOUR ™ VF 15h,20 h 30 ™
¦¦ V.F. 20 h 30 H V.O. s.-t. fr./all. 20 h 15 H 

12 ans Première suisse.

Pour tous. 4e semaine. 12 ans. Première suisse. 
De Joe Dante. Avec Dunst Kirsten. David

_̂ _̂ Cross . Gregory Smith.
¦¦ ¦ De Martin Camb poll. Avec Anthony Hop- ¦"¦ De Théo Angelopoulos Avec Bruno Ganz , ¦"¦ BBi

kins, Antonio Banderas, Catherine Zêta Isabelle Renauld, Fabrizio Bentivoglio. Entre «Gremlins» et «Toy story», un
_-_ . -__ " ^̂  

constructeur de |ouets a installe une puce ^̂¦"" Le voyage d'Alexandre , grand écrivain, où ¦¦¦ militaire dans des figurines. D'enfer! ¦¦¦

Emprisonné pendant 20 ans parle passé et présent s'entremêle. Prix spécial du 
ieel gouverneur, il s'évade et décide de se ¦¦ jury Cannes 1998. ¦¦ SCALA 3 — Tel 916 13 66 ""venger en formant un jeune brigand , Zorro... ^^^^^^^^_-^_^^^^^^^__^  ̂ i rnnAl i-k r>
¦¦ ™ SCAM 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ LLUPOLD R. M

CORSO - ré/. 973 13 77 ¦ A wip pcT BELLE 
VF' 18 h

I ADDV Cl IMT *̂ 
VIE COI DuLLL BJagj i6ans Première suisse. ¦¦

LAKKY l-LIIM I V.O. it.. s.-t. fr/all. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 De Jean-BlaiseJunod. Avec Robert Bou-
¦¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45 ¦¦¦ 12 ans. 4e semaine. ¦¦ vier, Carlo Brandt, Gérard Guillaumat. ¦¦

^^ 
Cycle «un tabou, des tabous» De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, Enquête sur le mystère qui entoure le destin

"™ du dimanche 8 novembre au ¦™ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. *̂ tragique du peintre Léopold Robert , mort à "̂
mardi 10 novembre Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film Venise, en pleine gloire.

16 ans. t re semaine. ^  ̂ incroyable. Humour, poésie , même sur les *̂ ¦"

— 
De Milos Forman. Avec Woody Harrelson , __ sujets les plus graves.. PLAZA - Tél. 916 13 55
Courtney Love, Edward Norton. 

SCALA 2-Té,. 916 13 66 THE TRUMAN SHOW
™ EDEN -Tél. 913 13 79 ™ HANUMAN ™ V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 ¦¦

™ MY NAME IS JOE ¦¦ v.F. 15h.20 h45 « 
Pour,ous- 2B semaine' HIVI T IMMIVIC IO JUC ¦ ¦— De Peter Weir. Avec Jim Carrey. Laura Lin-

_ V.O. s.-t. français 15 h _ Pourlous. Première suisse, ney, Ed Harris.

12 ans. 2e semaine. De Fred Fougea
^

Avec Robert Cavanah. ™ A son insu, sa vie est filmée et diffusée en ™

M De Ken Loach. Avec Peter Mullan, B 
labu, Nathalie Auffret. directe la TV... Une comédie absolument

Louise Goodbell. Davis McKay. Entrez dans la légende du Dte u Singe Tiré ¦" délicieuse... ™
d une légende indienne. I histoire de Hanou,

e  ̂ Alors qu'il recommence une belle histoire ¦¦ fils du vent et d' une mère singe...  M —7T~̂ 77TT  ̂ ™
d'amour, il se fait tragiquement piéger par ABC — Tel. 913 72 22

H une de ses «bonnes» actions... H SCALA 2 - T él. 916 13 66 m TOKYO EYES ™

— 
EDEN - Tél. 913 13 79 B— 

DIEU SEUL ME VOIT V.O. japonaise. , s.-t. français 20 h 30

PILE & FACE V.F. 18H 16ans. ™

¦¦ yp 171, 30 ¦¦ 12 ans. Première suisse. iRej De Jean-Pierre Limosin. Avec Shinji ej^

12 ans 2e semaine DB Brun<> Podalydès. Avec Denis Podaly- Takeda- Hinan0 Yoshikawa, Takeshi Kitano

¦¦ n= Dn.„, u„...; « «,. r ,„„„ D „ ¦¦ des, Jeanne Balibar, Isabelle Candelier. iBfl A Tokyo , une enquête amoureuse aux portes mm
De Peter Howitt. Avec Gwyneth Paltrow, — du XXI siècle , entre une femme-enfant et un

_ John Lynch. En étant continue lementinde ,s, ,1 se re- adolescent expert en jeu vidéo...
™ Le bonheurtient a peude choses. Un me.ro ™ clS

S 
Tn l T'ô'L,,cl ™ ""

raté ou non, et on rencontre un amant ou on : UNE C0MEDIE ABSOLUMENT GENIALE!

I trouve son mari avec une autre...

RTim
LA RADIO NlUCHATllOtSI

En direct du Comptoir de
Payerne: 18.20-19.00 Les Inter-
classes; Dès 19.30 Le Quoi t'est-ce
6.00,7.00,8.00,1Z15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00.17.00
Flashinfos 6.00-9.00 Matinale6.50
Résumé des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant l'école
ueu) 8.45 Les points dans la poche
8.58,11.50,13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une toile
à l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15L'invitéRTN11.45La caverne
d'Ali Baba 11.55 La Bourse 1100
Les titres12.30Change13.00 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 Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00Rappeldestitres18.40
Agenda sportif 18.45 Tube image
19.02 Mêïomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 9.00.10.00,11.00.
14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Ef-P Radio Jura bémols

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
19.02100% musique

f # <~ZZ
[ î̂r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur(22.30Journalde
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f y*^ "> r '
\ \if Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Dukas: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique: Les chanteurs
de Mozart 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord. Variations roman-
tiques: Le piano 15.30 Concert.
Les Talens Lyriques 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le
Quintette à vent de Paris 20.03
Les horizons perdus. Orchestre
Philharmonique de la Radio de
Prague: Janacek, Dvorak, No-
vak 22.30 Journal de nuit22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
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. Beethoven, Saint-
Saëns, Barber, Liszt, Palmgren
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Prague:
Janacek, Dvorak, Novak 22.30
Musique pluriel 23.05 Le bel
aujourd'hui

éf/K - " . I
IfctW 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
Volksmusik11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hbrspiel 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 Familienrat23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

' / f~ Radio délia
Rc/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
13.00Quelli délia uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.15Spazio
aperto 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
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I TSR al
7.00 Minibus et Compagnie
19596̂ 6 8.05 Une histoire

T| d'amour 2492526 8.35 Top Mo-™ dels 37/58479.00 Flics de choc.
Dernier baroud 7846267 10.35
Euronews 3883147 10.55 Les
feux de l'amour 257328611.40
Hartley cœur à vif 3420712

12.30 TJ Midi/Météo 829712
12.50 Zig Zag café 7692165

Vivre autrement:
les squatts

13.50 Alien l'univers des
insectes 658731
Metropolis

14.20 Chasse gardée 250002
15.15 La loi de Los Angeles

Trafic d'organes 7445286
16.05 Un cas pour deux

Mort pour rien 45/0257
17.10 J.A.G. 476/99

Les sentiers de la mort
18.00 Top Models 980441
18.30 Tout à l'heure 974460

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 943199

19.00 Tout un jour 982354

«
Tout chaud

19.15 Tout sport 1218170
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 8/5256

£\Jm \J*3 7998422
Box Office

Copycat
Film de Jon Amiel, avec
Sigourney Weaver , Holly
Hunter, Harry Connick Jr

Traumatisée par uneagression ,
une belle et brillante psychiatre
vit recluse. Jusqu 'au jour où
une inspectrice de police lui
demande son aide

% 22.20 La femme Nikita
Situation de refus

8395606
23.10 NYPD Blue 279278

Promotion partiale
23.55 Au-delà du réel

Saut dans le temps
9097267

0.40 Fans de foot 62557/2
1.10 Soir Dernière 5953//s

I TSR» I
7.00 Euronews 700965558.15 Quel
temps fait-il? 598455578.45 Mise
au point (R) 679775559.40 Droit de
cité(R) 7996946910.55 Viva.Tokyo
côté cœur (R) 797/524811.40 Quel
temps fait-il? 48565002

12.00 Euronews 74045447
12.15 L'italien avec

Victor 78381809
Una telefonata
alla nonna

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (2) 82777737

13.15 L'italien avec
Victor (R) 50095557

13.35 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace: Inspecteur
Mouse: Les 7745/459
Schtroumpfs: Car-
land Cross: La magie
du miroir: Le retour
du Dodo. Minibus
et Compagnie (R)

19.25 Genève région
77626880

19.30 Le français avec
Victor 79832267

20.05 L'autre télé /4J529/5
20.20 LittéraTour de Suisse

Gertrud Leutenegger
52265977

£L U • O U 52629422
Mémoire vivante

Nagasaki,
images de vie,
images de mort

Moins de vingt-quatre heures
après l' explosion de la bombe
atomique en août 1945 , le
jeune photographe Yosuke Ya-
mahata était chargé d'une mis-
sion à la fois simple et terrible

21.25 NZZ Format 55240606
Best of Swiss Made

21.55 Genève région (R)
27750644

22.00 Fans de foot 49765557
22.30 Soir Dernière 6O6/0554
22.50 Tout un jour (R)

33056793
23.05 Zig Zag café (R)

45802539
0.00 Textvision 88333316

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
65996557 6.45 Info/Météo
99363809 6.55 Salut les toons
508273359.05 Le médecin de fa-
mille 47/45793 9.45 Chien et
chat. L'embrouille. Série avec
Roland Giraud , André Dussolier
3335480911.35 Une famille en or
32152809

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25292373

12.15 Le juste prix 76749/57
12.50 A vrai dire 25200064

Les fruits exotiques
13.00 Le journal/Météo

78799054
13.55 Les feux de l'amour

18275460
14.45 Arabesque 71865847

Un héritage encombrant
15.40 La loi est la loi

La taupe 97592083
16.35 Sunset Beach 66055335
17.35 Beverly Hills 25144828

Fou d'amour
18.30 Exclusif 10514083
19.05 Le Bigdil 3154IW9
20.00 Le journal/Météo

96722915

tL \JmU%J 10671064

Un et un font six
Très chère maison
Série avec Pierre Arditi, Brigitte
Fossey, Anny Duperey

La famille ne parvient pas à
trouver les fonds nécessaires
pour sauver la maison qui me-
nace de s'écrouler. Et il y a cette
menace qui pèse sur Judith et
sur les filles...

22.45 Y a pas photo 53212809
Invités: David
Douillet , Dominique
Lavanant, Dave

0.15 Ex-libris 76628045\A5 TF1
nuit 803/7768 1.30 Tribunal
81969010 1.55 Reportages
7967/ 132 2.25 Mode in France
976272/3 3.15 L'école des pas-
sions 754597203.40 Histoires na-
turelles 944349424.10 Histoires
naturelles 94422707 4.40 Mu-
sique 22995687 5.00 Histoires
naturelles /55575905.55 Les an-
nées fac 95960132

fi/L France 2mm ¦

6.30 Télématin 12928460 8.30 Un
livre , des livres 13402809 8.35
Amoureusement vôtre 24874083
9.05 Amour , gloire et beauté
46739286 9.30 Tout un pro-
gramme 8/55762510.50 Flash
info 88410422 11.00 MotUS
3685588011.35 Les Z' amours
32143151 12.10 Un livre , des
livres 252909/512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25297828

12.20 Pyramide 16744606
12.55 Météo/Journal

34174118
13.50 Consomag 21505444
13.55 Derrick 74363267

Le festin de
Monsieur Borgelt

15.00 SokO 60636606
16.00 La chance aux

chansons 30012083
La musique militaire

16.45 Des chiffres et des
lettres 39076557

17.20 Un livre, des livres
600/073/

17.25 Hartley cœurs à vif
76500996

18.15 Friends 99632644
18.45 Cap des Pins 66732354
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 80713793
19.20 Qui est qui? 28329083
19.55 Au nom du sport

88934002
20.00 Journal/Météo

96720557

£UaU«J 70670335

Clarissa
Téléfilm de Jacques Deray,
avec Maruschka Derniers,
Claude Rich , Stéphane
Freiss
Durant la guerre de 1914-1918,
la fille d'un général autrichien,
qui se croyait insignifiante ,
trouve sa place dans un monde
en pleine transformation

22.50 D'un monde à
l'autre 745777/8
Animé par Paul Amar

0.25 Le journal/Météo
47777726

0.50 Le Cercle 29279774
Question de justice

2.00 Histoires courtes. 64/6/497
2.25 Mezzo l'info 58297887 2.35
Une princesse belge au Mexique
64680671 3.05 Mamba 754760/0
3.30 24 heures d'info/ Météo
70/429423.50 Les grands travaux
du monde 674402/34.40 Miss Ma-
nager et ses footballeurs. Série
6406/3595.45 La chance aux chan-
sons 27662749

B 
j^M France 3

6.00 Euronews 577721701.00 Les
Minikeums 923679778.35 Un jour
en France 228577659.35 Inspec-
teur Wexford. Le goût du risque
(1/4 ) 9300726710.30 La croisière
s'amuse 2369380911.20 Le jardin
des bêtes 88428441 11.30 A
table! 6276/73/11.45 La Route
du rhum 72494737

11.55 Le 12/13 43870793
13.20 KenO 84757538
13.30 Parole d'Expert!

80613248
14.30 Les craquantes

28456002
14.55 Danger: nuage

toxique 72755624
Téléfilm de James
Goldstone

16.40 Les Minikeums
34756977

17.45 Le Kouij 793/3/75
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 99628441

18.50 Un livre, un jour
19960199

18.55 19/20 23879847
20.05 Le Katlox 58534644
20.35 Tout le sport 77950/70

bUiJJ 73401809

La 7e Compagnie
au clair de lune
Film de Robert Lamoureux,
avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy, Henri Guibet
En cherchant à att raper des la-
pins au collet , trois anciens
soldats deviennent des héros
de la Résistance

22.20 Soir 3/Météo 74042847
22.55 Jeanne la Pucelle

Evocation historique de
Jacques Rivette (1/2)

Les batailles 772647/2
1.30 La case de l'oncle

DOC 66580039
Georges de La Tour

2.30 Le magazine du cheval
64242376 2.55 Les pieds sur
l'herbe 6476086 1 3.25 Noctu-
rales 16119229

MV La Cinquième

; 6.25 Langue: allemand 14933422¦ 6.45 Ça tourne Bromby 55785765
8.15 Les temps changent

1 82258977 8.45 Le dessous des
i cartes /58/22869.00 II était deux
1 fois: Le vêtement 329344229.15
1 Toque à la loupe 64/68977 9.35
i Cinq sur cinq 32W6644 9.55 Ga-

lilée 64778354 10.15 La preuve
par cinq 25044625 10.50 La

, Grande Guerre 7/25697711.45
Le monde des animaux 94554967

l 12.15 Le rendez-vous 28739828
12.45 100% question 32190441

, 13.10 Silence , ça pousse!
75025/9913.25 Le journal de la
santé 17875083 13.45 Nouvelle

' Guinée 7082748914.40 La fa-
mille au pluriel 4050079315.35
Entretien 945/4557 16.10 Mon-
sieur Klein. Film de Joseph Lo-
sey 5972348918.30 Merveilleux
animaux bâtisseurs 44498422

MN Arte _
19.00 Nature 903373

Gigantisme
19.45 Arte info 56675/
20.15 Reportage 553828

C.\Jm^%3 5031064
Cinéma

Breaking the
Waves
Film rie Lars von Trier

Une jeune femme naïve
épouse un homme d'âge mûr
qui travaille sur une plate-
forme pétrolière. A la suite
d'un accident , celui-ci reste
paralysé. Pour que sa femme
vive toujours une sexualité
normale , il la convainc que si
el le se donne à d' autres
hommes, cela l'aidera , lui, à
guérir

23.15 Nocturne 2/9/73/
Court-métrage de
Lars von Trier

23.25 Le miroir 9756267
Filmd'Andreï Tarkovski

1.10 Court-circuit 89465300
1.45 Music Planet 366/855

/ft\ ¦ 
"6

8.00 M6 express 79647828 8.05
Boulevard des clips 36168441
9.00 M6 express 556895389.35
Boulevard des clips 53011460
10.00 M6 express 17762538
10.05 Boulevard des clips
88696977 11.00 M6 express
4025453511.05 Bcilevard des
clips 3135H51 11.20 Papa
SchuItZ 9255679311.50 M6 6X-
press 95623064 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 95020915

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 76555266

13.35 Arnaque en
Jamaïque 74520002
Téléfilm de John Flynn

15.20 Les routes du paradis
C'est notre père

44965606
16.20 Boulevard des clips

92712880
17.20 M6 kid 79524815
18.00 Highlander 74553975
19.00 FX, effets spéciaux

L'œil du dragon 25242975
19.50 La minute de l'euro

87955354
19.54 6 minutes, météo

4272/?772
20.10 Notre belle famille

94872575
20.40 Les produits star

22173880

LU ¦ «)U 72244557

Double impact
Film de Sheldon Lettich,
avec Jean-Claude Van
Damme

Deux treres jumeaux , qui ont
été séparés alors qu ' ils
étaient nourrissons , lors de
l'assassinat de leurs parents,
se retrouvent vingt-cinq ans
plus tard et décident de
se venger ensemble des
meurtriers

22.50 La tribu 18221267
Film d'Yves Boisset,
avec Stéphane Freiss

0.35 Culture pub 70462/261.00
Jazz 6 74287774 2.10 Boulevard
des clips 387307683.10 Fréquens-
tar 468457074.00 Scott Richardson
22099294 5.30 Culture pub
4/9647265.55 Fan de 497679556.20
Boulevard des clips 679980W

6.15 Gourmandises /7744 / 70
6.30 Télématin 75076847 8.00
TV5 Minutes/Météo 35119606
8.05 Journal canadien 42180267
8.30 4 et demi 927554229.05 Po-
lémiques 570949/510.05 Reflets
2846748911.00 TV5 Minutes
12197408 11.05 Zig Zag Café
7356046911.45 Gourmandises
82898335 12.05 Voilà Paris
7706766012.30 Journal France 3
32/9554713.00 Spécial cinéma
polonais 9055499615.00 Journal
international 2266982815.15
Course destination monde
9990624816.45 Bus et compa-
gnie 80090977 17.35 Pyramide
5526682818.00 Questions pour
un champion 9/85297518.30
Journal 9/83760619.00 Voilà Pa-
ris 62092/7019.27 Un livre un
jour 24365555719.30 Journal
suisse 62091441 20.00 Envoyé
spécial 257567/2 22.00 Journal
France Télévision 620I8H8
22.30 Kiosque 465/2248 23.15
Mise au point 23579625 0.15
Journal des Arts et du spectacle
260608/90.25 Météo internatio-
nale 84670045 0.30 Journal
France 3 676693/61.00 Journal
belge 676600451.30 Rediffu-
sions 65612010

* * *aa?sp°*r Eurosport* * *
8.30 Snowboard 267064 9.00
Football: les légendes du Cham-
pionnat d'Europe: 2e partie
95744/10.00 Motocyclisme: ré-
trospective du Championnat du
monde 248960612.00 Nascar
64582813.00 Supercross: indoor
de Barcelone 62/24814.00 Tri-
athlon: finale de la Coupe d'Eu-
rope 25.00 VTT: Crocodile Tro-
phy 7/762516.00 Rugby: élimi-
natoires pour la phase finale de
la Coupe du monde 1999 ,
groupes Amérique et Pacifique
73748918.00 Offroad 737462
19.00 Bowling: golden tour
58700219.55 Rugby A XIII: Li-
moux-Perpignan 1284915 22.00
Yoz mag 44/06423.00 Eurogoals
7296060.30 Boxe: Championnat
de France poids moyens Erland
Betare/Pierre Oreno 7769126

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira rie 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.

ShowViewm, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 81822064 7.20
Info 69272354 7.30 Teletubbies
424302677.55 La bande du week-
end 878237938.10 Le vrai journal
487 728808.55 Info 665426069.00
Le destin. Film 55432/70 11.10
L'Œil du cyclone 5920027511.35
Yel lowstone.  Doc 680W460
12.30 Un autre journal 69068248
13.35 Violetta , la reine de la
moto. Film 5569//9915.05 T.V.+
7/38233516.10 C'est ouvert le
samedi 467/7/0/ 16.35 Hé-
roïnes. Film 503/655718.25 Info
19794557 18.30 Nulle part
ailleurs 72770557 20.30 Pas si
vite 9998308320.40 Un beau jour.
Film 605/3064 22.25 The Blac-¦

jj  kout. Film 7//62644 0.05 Boxe
™ Hebdo 940920451.30 French

love. Doc 5445/7742.20 Le jour-
nal du hard 16707590 2.30 An-
thologie de séquences inter-
dites 57762923 4.20 Surprises
3/5/60/04.50 K. Film 7607/847

12.00 La vie de famille 63460286
12.25 Pacif ic blue 52070996
13.10 Surprise sur prise
95276441 13.20 Ciné express
9527262513.30 Un cas pour deux
63238/7014.30 Soko , brigade
des stups: la fil le d'Anna
3252760615.20 Derrick: la ca-
bane au bord du lac 89403373
16.20 Les nouvelles aventures
de Skippy: Skippy et la grotte
aborigène 7728699616.45 Mis-
ter T 6965700217.15 Supercop-
ter 3054797718.05 Top Models
37677064 18.30 Pacif ic blue
7075405319.15 Raconte-moi In-
ternet 53601441 19.20 Les filles
d'à côté 7030909819.50 La vie de
famille: c 'est sympa les amis
7507773720.15 Friends 80799996
20.40 Le voyage fantastique .
Film de Richard Fleischer avec

 ̂
Raquel Welch 19341557 22.30

™ Chicago Hospital: petits sacri-
f ices / je t 'aime à la folie
955962670.10 Un cas pour deux:
le dernier acte 95635395

9.35 Maguy 7/52044/ 10.00 7
jours sur Planète 223940/610.30
Boléro 4/23/82811.35 Des jours
et des vies 6077346912.30 Récré
Kids 70372//813.35 Document
animalier 89/8979314.30 La
chambre des dames 76317408
15.25 Courses camarguaises:
2e finale 8083646216.10 Pèleri-
nage anglais 80802002 16.35
Amis pour la vie: la liquidation
6464948917.25 Sois prof et tais-
toi 9383542217.50 Le Prince de
Bel Air: le roi de la jungle
8634288018.15 Les ailes du des-
tin: ainsi vont les choses
61684248 19.00 Flash infos
49754441 19.30 Maguy: flamme
fatale 497537/2 20.00 Quoi de
neuf docteur? 79824248 20.35
Pendant la pub 64218335 20.55
Les noces vénitiennes. Comé-
die d'Alberto Cavalcanti avec
Martine Carol , Vittorio De Sica
783/747/ 22.35 Sacré sale
gosse. Comédie de Peter Fai-
man 94405489 0.20 La chambre
des dames 57329403

7.10 Les grandes batailles du
passé 620/344/ 8.10 Le siècle
Stanislavski 60/49286 9.05 La
quête du futur 494640649.35 His-
toire et légende du judo mondial
6500399610.25 Preuves à l'appui
8500462511.15 La chasse au
grand requin blanc 26479286
12.10 Kali , une déesse au se-
cours des Tamouls 60023538
13.00 Café bouillu 71864793
13.30 Troc en stock 76358422
14.10 Portraits d'Alain Cavalier
46473/6514.25 Ru 486, la pilule
abortive 3407388015.20 Occupa-
tions insolites 6566033515.35 Le
Ratel , chasseur de miel au Ke-
nya //503828l6.25Bébé Cadum
5506608317.20 Jean-Louis et
Yvonne 669181 la 17.45 Patrons
sous Vichy 5420779318.40 His-
toire de l' aviation 31292538
19.40 Occupations insolites

290/699619.50 Mondrian-New
York 58338737 20.35 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
52389489 21.30 Tribunal espe-
cial: un jour aux courses
64722098 21.50 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 733/7776
22.20 Wiz 6066779323.15 7 jours
sur Planète 483237/923.45 Sur
les traces de la nature 36062967
0.10 Les Kogis de Colombie
794298671.30 Notre-Dame de la
joie 65303590

7.30 Wetterkanal 9.00 USA.
The sound of... 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 miditaf - koehen
13.30 Quer 14.50 Taf Koehen
15.10 Die Fallers 15.40 Fors-
thaus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Delicatessen
light 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvi-
sion 10.45 Luna piena d'amore
11.15 Céleste 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.35 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Quel
tesoro di Raymond 18.15 Tele-
giornale 18.20 I quattro re 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso per
due. Film 21.40 Rébus 22.45
Lettere dalla Svizzera 23.00 Te-
legiornale 23.20 Belvédère
0.15 Walker , Texas Ranger 1.00
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet lO.OOTagesschau 10.15 Der
Schwan. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Vom Retter miss-
braucht. Psychothriller 2.10
Wiederholungen

9.03 Der Rosengarten. Drama
11.00 Gedenken an die Po-
gromnacht 12.30 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Mensch, Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wet ter
17.15HalloDeutschland17.40
Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Das Paar des
Jahres 21.45 Heute-Journal
22.15 Der unsichtbare Tod.
Thriller 0.00 Heute nacht 0.15
Memory of Berlin 1.30 Heute
nacht 1.45 Vor 30 Jahren 2.20
Wiso 3.05 Strassenfeger 3.40
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 Telekolleg
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30
Pussi auf Abwegen 15.35 Blinky

Bill 16.00 Essen und Trinken
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.05
Régional 18.15 Essgeschichte
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuell  21.45 Sonde
22.15 Soldaten fur Hitler 23.00
Aktuell 23.05 Fins , eins-Die
Erste 23.40 Wortwechsel 0.30
Wiederholungen

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 Schôn 11.30 Farrii-
lienDuell 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 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Futur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35
10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Full House 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jdrg 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
19.15 Wolffs Reviers 20.15 He-
licops 21.15 Die Neue 22.15
Fahndungsakte 22.45 Planeto-

pia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Rhapsody. Avec Eliza-
beth Taylor , Vittorio Gassman
(1954) 0.00 Shoot the Moon.
Avec Albert Finney (1982) 2.00
The Trial. Avec Glenn Ford, Do-
rothy McGuire (1955) 4.00
Rhapsody

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl - Flash 9.35
Dieci minuti di... programmi
dell' accesso 9.45 La scimitarra
del saraceno. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupol
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Una donna per
amico. 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 Sottovoce
1.45 Sceneggiato. Delitto re-
trospettivo 3.15 Caro palinsesto
notturno 3.45 Nottejukebox
4.30 ...e sottolineo ye. Musicale

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costumée société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in

TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II Ictto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick. Téléfilm 23.05 Pinoc-
chio 23.45 T3 2 Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.30 Sport Noti-
zie 0.50 Silhouette. Film 2.10 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.25 Notteltalia 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 détective 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 Le stagioni dell' amore.
Film 17.45 Verissimo 18.35 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Breveheart -
Cuore impavido. Filrr 22.50 Tar-
get 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayuros 9.50 La
aventura del 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 Corazôn de o:ono 15.00
Telediario 15.50 Teleserie
17.00 Saber y 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 Es-
pecial 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Cigan lo que
digan (R) 4.15 Especial 4.30
Pura sangre (65-67)

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Especial desporto 10.45 Docas

11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Amigo
Pùblico 18.45 Noticias Portugal
19.00 Portugalmente 19.30 Jet
Set 20.00 Terra Màe 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Time 22.00
Reporter RTP 23.00 Reformado
e mal pago 23.30 Made in Por-
tugal 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Assalto à Te-
levisâo 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cialTime 3.45 Terra Màe 4.30
Noticias 5.00 Reporter RTP 6.00
Jogo falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire: Désalpe
1998, Lignières 19.00, 19.26,
20.30, 21.30 Journal régional
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional 19.55 La minute
fitness: Aquagym 20.00, 22.30
Découvertes: Paysages de Arte
- Fos sur mer 21.00,22.00,23.00
Témoignage: Marcher sur la
lune, marcher avec Christ

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



LE FC SAINT-IMIER
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Francis HUGUENIN
ancien membre du club et père de Denis et grand-père de Christian,

membres et joueurs de notre club.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

SAINT-IMIER, novembre 1998. Les Comités

L 

f 
LES AMIS DU CHIEN VAL-DE-TRAVERS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Madeleine LAMBERT
maman et belle-maman de Jean-Bernard et Odette,

membres de la société.

L 

f 
LES BRENETS JL Maintenant l 'Eternel, mon Dieu,

m 'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4

Jean-Bernard et Odette Lambert-Rosselet-Jordan:

Mirielle et Claude Zùrcher-Lambert et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Claude Lambert,

Christiane et Pascal Journot-Lambert et leur fils, à Villers-le-Lac;

Maryvonne Lambert, à Lausanne:

Sébastien et Caroline Arcidiacona-Henchoz;

Yvonne et Claude Simon-Vermot-Waldmann et famille, au Cerneux-Péquignot;

Jeanne Lambert, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Madeleine LAMBERT
née WALDMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa
86e année.

LES BRENETS, le 7 novembre 1998.

Un office religieux sera célébré le mardi 10 novembre, à 10 heures, en la Chapelle
catholique des Brenets, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 22 - 2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Association suisse
des paraplégiques, Bâle, cep 40-8540-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 

f 
t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Jusqu 'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire.
Ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Madame Teresa Quaranta-De Marco

Giovanni et Maria Grazia Quaranta-Quaranta et leur fille Vanessa

Patrizio et Silvia Quaranta-Marra et leurs enfants Stefano et Marco

Monsieur et Madame Battista Quaranta, à Genève et leurs enfants

Madame Maria Costantini-Quaranta, à Lecce (Italie) et ses enfants

Madame Lina Tufarolo-Quaranta, à Vevey et ses enfants

Monsieur et Madame Giovanni Quaranta et leurs enfants

Monsieur et Madame Cosimo Quaranta et leurs enfants

Monsieur et Madame Attilio Quaranta et leurs enfants

Madame Cristina Fassanito-De Marco, à Lecce (Italie)

Monsieur et Madame Giuseppe De Marco, à MontmoIIin et leurs enfants

Monsieur et Madame Francesco De Marco, à Bevaix et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Antonio QUARANTA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dimanche dans sa 66e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS^ le 8 novembre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur mardi 10 novembre,
à 19 h 30.

L'inhumation aura lieu mercredi, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Fleurs 34

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 

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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, 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. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médj-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
Oh. 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
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«Cordillère des Andes», film et
conférence de Hervé Haon.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor «Souvenirs des an
nées 30 à 50 à Neuchâtel», par
Mme Zoé Robert.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tapisse-
ries. Chaque jeudi de 17h à
19h et lors des spectacles pro-
posés à la Passade. Jusqu'au
20 décembre.
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.
CERNIER
Au parpaillou (F. Soguel 24).
«Calcutta: un autre regard»,
photographies de Benoît Lange.
Ma-ve 14-17h et sur demande
853 44 62. Jusqu'au 15. 12.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). Francine Jeanneret-
Roth, peinture à l'huile,
gouaches. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30 novembre. (Pré-
sence de l'artiste le 17 no-
vembre de 12h à 15h).
FLEURIER
Home médicalisé Les Sugits.
Huiles de Fanny Berger. Tous les
jours (sauf jeudi) 14-18h, pré-
sence de l'artiste. Jusqu'au
22.11.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 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. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
ACAT - Amnesty International.
Lu-ve 7-19h, sa 9-17h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Tour de Diesse. Huiles, de
Manon Lenggenhager.
Me/je/ve 16h30-19h, sa 10-
17h, di 10-12h/14-17h ou sur
rdv. 725 44 73. Jusqu'au 15
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Mantandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
Pierre Warmbrodt , exposition
rétrospective. Jusqu'au 22 no-
vembre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
ClP. Céramiques et aquarelles
de Jacqueline Chaignat. Lu-ve G
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 4
décembre.
TRAVERS
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.

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.
3me semaine. De R. Benigni.
HANUMAN. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Fou
gea.
LÉOPOLD R. 18h15. 16 ans.
Première suisse. De J.-B. Junod.
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAIT TROP. 15h. Pour tous
6me semaine. De J. Roberts.
MY NAME IS JOE. 20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine
De K. Loach.
LA PROMESSE. 18h. 12 ans.
Cycle «Un tabou, des tabous».
De L. et J.-P. Dardenne.
ARCADES (710 10 44)
THE TRUMAN SHOW. 15h-18h
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. De P. Weir.
BIO (710 10 55)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
14h30-20h (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Th. An-
gelopoulos.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
17h15 (VO st. fr/all.) 12 ans.
4me semaine. D'E. Kusturica.
PALACE (710 10 66)
LE MASQUE DE ZORRO. 15h
20h15 (VO st. fr/all.). Pour tous.
3me semaine. De M. Cambpell.
PILE & FACE. 18h. 12 ans. 4me
semaine. De P. Howitt.
REX (710 10 77)
SMALL SOLDIERS. 15h-17h30.
12 ans. 2me semaine. De J.
Dante.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De S. Spielberg.
STUDIO (710 10 88)
X-FILES. 14h45. 12 ans. 5me se-
maine. De R. Bowman.
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES... 17h30. 12
ans. 10me semaine. De R. Red-
ford.
LOCK, STOCK AND TWO
SMOKING BARRELS. 20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De G. Ritchie.
BÉVILARD
PALACE
GODZILLA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 14 ans. De R.
Emmerich.
LES BREULEUX
LUX
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/sa 20h30, di 20h.
De S. Spielberg.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIEU SEUL ME VOIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De B. Poladylès.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GADJO DILO. Je 20H30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T.
Gatlif.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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FLEURIER Que ton repos soit doux

comme ton cœur-fut bon.

Ses enfants:
Josette et Edgar Nourrice-Pipoz, à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants;
Nelly Robert-Pipoz à Fleurier, ses enfants et petite-fille;

Ses petits-enfants:
Marilyn et Jean-Marc Ayer à Cernier;
Nicole Nourrice et son ami à Fleurier;
Claudia et Roland Vallat à Saignelégier;
Cédric et Sandra à Fleurier;
Thierry et Sandra à Fleurier;

Ses arrière-petits-enfants:
Doriane, Cyril, Guillaume, Noémie, Marion et Vanessa;

Les descendants de feu Léon Pipoz;
Les descendants de feu Georges Bachmann;
Madame Nelly Moine son amie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice PIPOZ
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 86 ans.

FLEURIER, le 8 novembre 1998.
Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Pro. 19/22

Le culte sera célébré au temple de Fleurier mardi 10 novembre à 14 heures suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Monsieur Edgar Nourrice-Pipoz - Levant 1-2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V _ J

t >\FONTAINEMELON Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28

Monsieur et Madame Philippe et Madeleine Jeanneret et leurs enfants Mélanie,
Debora h et David, à Fontaines et Boudry;

Madame Yvette Jeanneret et son ami Serge Sandonato et leur fils Bastien, à
Cernier;

Madame Marguerite Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Cécile Schweizer-Michelet, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Les descendants de feu Adrien et Ruth Jeanneret-Maridor,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire-part du décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 82 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 7 novembre 1998
(Rue de Bellevue 21)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Le culte sera célébré au temple de Boudevilliers, le mardi 10 novembre, à 14 heures.

Le défunt repose au home La Licorne, à Fenin.
j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ — \

Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de
notre papa, grand-papa et parent

Monsieur Alfred AESCHLIMANN
Françoise et Marcel GUENIN-AESCHLIMANN

et leurs enfants
Marianne et Xavier FAVRE-AESCHLIMANN

et leurs enfants

et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

LES LOGES, novembre 1998.

V )
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^LE BEMONT J_ On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

«Le Petit Prince»

Jean-Pierre et Christine Vermeille-Gisiger, Le Bémont,
Sébastien, Philippe, Benjamin, Cyril;

Marie-Laure et Bernard Aubry-Vermeille, Les Emibois,
Luc, Damien;

Maurice et Rita Vermeille-Schaller, Envelier, Vermes,
Nadine, Didier, Rémy;

Xavier et Mylène Vermeille-Jacot, Le Bémont,
Stéphane, Céline, Raphaël, Mélanie;

Les familles de feu Paul Vermeille-Guenot;

Les familles de feu Paul Bilat-Froidevaux,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre VERMEILLE
qui s'est endormi paisiblement dans sa 86e année, réconforté par les Sacrements de
l'Eglise.

LE BÉMONT, le 8 novembre 1998.

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement aura lieu le mardi 10 novembre,
à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront distribués à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de faire-part.
v J
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Allez rejo indre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que vous vouliez tant avec votre enfant
Ces tro is choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus belle de toutes, c'est l'Amour.

Paulette Erard et René Le Gall, à Thoiry (France)

Pierre-André Erard

Les descendants de feu Paul Saugeon-Wirth
Les descendants de feu Constant Erard-Claude

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lisette ERARD
née SAUGEON

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 22

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur qui , le ven-
dredi 6 novembre entre 15h45
et 16h , a heurté la voiture Hyun-
dai noire dans le parking sou-
terrain , au 2e sous-sol , de Mé-
tropole à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

qui , jeudi 5 novembre entre
16h45 et 17h30, a endommagé
une voiture stationnée à proxi-
mité de la ferme du Gros-Crêt à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de ces dommages,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

Contre une borne
Samedi, vers 3h45, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Abraham-Louis-Breguet , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A l'intersection avec
la rue du Bois-Noir, il a heurté
la borne lumineuse placée à
l' est du giratoire, /comm

Neuchâtel
Conductrice
blessée

Vendredi, vers 15h, une voi-
ture conduite par une habitante
de Valangin circulait sur le quai
Philippe-Godet à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A la
hauteur du dépôt de TN, elle a
heurté l' arrière d' une automo-
bile conduite par un Neuchate-
lois qui était à l' arrêt à la si-
gnalisation lumineuse. Légère-
ment blessée, la première
conductrice citée a été trans-
portée à l'hôpital en ambu-
lance, /comm

Qui a vu?
Samedi , vers 19hl5, une voi-

ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue du
Clos-de-Serrières à Neuchâtel ,
en direction d'Auvernier. Ar-
rivé à la hauteur du No 18, ce
conducteur s'est déplacé sur la
voie de gauche avant de bifur-
quer à droite , avec l'intention
de s'engager dans le garage sou-
terrain de l'immeuble en ques-
tion , alors que survenait dans le
même sens une voiture
conduite par un habitant de Ni-
dau/BE , qui voyant le véhicule
qui le précédait se déplacer à
gauche, le devança par la droite
et une collision se produisit. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Boudry
A qui
la voiture blanche?

Le conducteur du véhicule de
couleur blanche qui , entre le sa-
medi 7 à 15h et le dimanche 8
novembre à 15h, a circulé sur le
parking sis route de Grandson ,
au nord du cimetière de Boudry,
et qui a heurté la voiture Peu-
geot 106, noire , régulièrement
stationnée, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudrv, tél.
(032) 842 10 21. /comm '

Saint-Biaise
Motard blessé

Vendredi, vers 17h45, une voi-
ture conduite par une habitante
de Colombier circulait sur la
route de Soleure, à Saint-Biaise,
en direction de Cornaux avec l'in-
tention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue des Four-
milières. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se produi-
sit avec la moto conduite par un
habitant de Cornaux, lequel cir-
culait en sens inverse en direction
de Neuchâtel. Blessé, le motard a

été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Thielle
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule de
marque VW, couleur rouge qui ,
samedi entre OOh et 17h, a cir-
culé sur l' autoroute A5 direction
Bienne et qui , à Thielle, en em-
pruntant la bretelle de sortie, a
heurté la glissière gauche de sé-
curité puis celle de droite, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Cornaux
Conducteur blessé

Samedi , vers 4h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur l' au-
toroute A5, chaussée Lau-
sanne. A la hauteur de Cor-
naux , son véhicule partit en dé-
rapage et heurta violemment la
glissière centrale de sécurité, la
roue avant gauche s'arrachant .
Sous l' effet du choc, la voiture
fut projetée sur la droite ,
heurta la glissière latérale de
sécurité et sous l' effet de ce
nouveau choc, effectua un arc
de cercle pour terminer sa
course folle, avec son avant ,
contre la glissière latérale.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles , après
avoir reçu les premiers soins du
Smur. L'A5, chaussée Lau-
sanne, a été fermée entre les
jonctions de Cornaux et de
Thielle jusqu 'à 8h05. /comm

Couvet
Voiture en feu

Vendredi, vers 18h30, une
voiture a pris feu à Couvet, au
giratoire , sur la partie sud du
chantier du home Dubied. Mal-
gré l'intervention des PS de
Couvet, le véhicule a totale-
ment été détruit, /comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Procession nuageuse
Situation générale: l' anticyclone glisse vers la Méditerranée,

laissant à nouveau le champ libre aux perturbations pour ba-
layer le nord du continent. Ainsi, la puissante dépression cen-
trée au large de l'Islande propulse aujourd'hui des nuages de
plus en plus opaques vers notre région. Ils précèdent les préci-
pitations qui nous accompagneront tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: emmenée par des vents de sud-
ouest devenant assez forts sur les crêtes, une couverture nua-
geuse d' altitude dense longe le nord de la chaîne jurassienne. Le
soleil arrive parfois à transpercer cette couche avant que la per-
turbation ne gagné toute la contrée. Les pluies débutent en fin
d' après-midi et sont assez fortes durant la nuit prochaine. Les
températures, relativement douces et uniformes, affichent 9 à
12 degrés partout. Demain: quelques éclaircies en plaine entre-
coupent les averses. Mercredi: accalmie. Jeudi: très nuageux et
précipitations, frais. . r • » ¦v .} Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Théodore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 10°
Zurich: nuageux, 10°... en Europe
Athènes: très nuageux, 18e

Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: pluie, 11°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, 2°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 16°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 16e

Miami: nuageux, 27°
New Delhi: pluvieux, 25°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: beau, 34°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h27 .
Coucher: 17h05

Lune (croissante)
Lever: 22h22
Coucher: 12h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 12°
Lac des Brenets: 752,20 m

LE PROCÈS PINOCHE T flURFI'T- IL. LIEU ?

Certains concurrents sont plies en quatre.
D'autres sautent ou trépignent. Tous font de leur
mieux pour continuer à rire le plus longtemps pos-
sible et de la manière la plus communicative pos-
sible. Des centaines de spectateurs rigolards ont
assisté samedi à Pattaya au premier concours de
rires organisé en Thaïlande.

Les 64 concurrents présents au départ étaient ju-
gés par les spectateurs sur l'ori ginalité et la bizar-
rerie de leurs performances - le fou rire et le gros
éclat de rire octroyant le plus grand nombre de
points -, mais aussi sur leur endurance.

A ce petit jeu , c'est une femme au foyer mère de
quatre enfants qui est sortie gagnante, décrochant
le prix de 10.000 bahts (environ 400 francs).

Kawachart Thongchure a ainsi ri pendan t neuf mi-
nutes - le maximum autorisé - et continuait même à
s'esclaffer alors qu 'elle quittait la scène. «Ça me p laît
de pouvoir faire rire les gens, surtout dans cette pé-
riode où tant d'entre nous sont confrontés à des diffi-
cultés économiques», a-t-elle expliqué en faisant allu-
sion à la grave récession qui frappe son pays, /ap

Insolite Un concours
à se tordre de rireHorizontalement: 1. Un spécialiste en aménagement

du territoire. 2. Figure héraldique - Plus il est grand, plus
c'est difficile. 3. On les choque pour faire la lumière -
Conjonction. 4. Clapet intérieur - Sigle pour canton
romand. 5. Pronom personnel - L'important, c'est de
bien les recevoir. 6. Détruire systématiquement- Dessin
mural. 7. Objet de démonstration - Qui la perd n'a plus
aucun crédit. 8. A la bonne heure - Mieux vaut n'en pas
discuter. 9. Donner de la longueur - Deux romain. 10.
Double nullité - Grosse mouche. 11. Pour en vivre, il les
faut suffisantes - Négation.

Verticalement: 1. Un qui paye pour le service. 2.
Langue de mollusque - Parts à la dot. 3. Voile opaque -
Le charlatan la dit magique. 4. Les grands espaces -
Pourriture. 5. Prénom masculin - Sigle romand. 6. Mises
en fiche - Agent de liaison - Obstacles stratégiques. 7.
Pillage total - Pince. 8. On peut la régler de la main à la
main. 9. Créature vivante - Situation de maternité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 449

Horizontalement: 1. Idolâtrie. 2. Notaire. 3. Aras - Acte. 4. Ter- Scoop. 5. Tuile - Ris. 6. Ere - Lad. 7. Limon. 8. Tl ¦

Bédane. 9. Igue - En. 10. On - Eté - La. 11. Négresses. Verticalement: 1. Inattention. 2. Doreur- Igné. 3. Otaries.
4. Las - Béer. 5. Aï- Selle -Té . 6. Trac - Aidées. 7. Recordman. 8. Toi - On - Lé. 9. Erepsine -As. ROC 1324

MOTS CROISÉS No 450

Entrée: soupe aux poireaux.
Plat princi pal: SALADE DE BŒUF ET

DE POMMES DE TERRE.
Dessert: crème vanille/café.

Ingrédients: 400g de viande de pot-au-
feu cuite, 500g de pommes de terre, 3
échalotes , 3 cuil. à soupe de vinaigre de
vin , 6 cuil. à soupe d'huile , 4 brins de ci-
boulette , sel et poivre.

Préparation (20 minutes): laver les
pommes de terre, les faire cuire avec
leur peau dans une casserole d' eau
bouillante salée. Les égoutter et les lais-
ser tiédir.

Couper la viande en petits cubes. Cise-
ler la ciboulette.

Peler et émincer l'échalote. Dans un
saladier, préparer la vinaigrette.

Dès que les pommes de terre sont
tièdes , les couper en rondelles et les mê-
ler aux cubes de viande.

Servir aussitôt.

Cuisine La recette
du j our


