
Expo.02 Franz Steinegger
entre au comité directeur

Le président du Parti radical suisse Franz Steinegger sera le représentant de la Confédération au comité directeur
d'Expo.02. Il a donné hier soir son accord de principe au conseiller fédéral Pascal Couchepin qui l'avait sollicité.

photo Keystone

Hockey Le HCC
renoue avec la victoire
Après une série de trois défaites, le HCC a renoué avec
la victoire. Steve Aebersold et ses camarades ont en ef-
fet rebondi face à Thurgovie, s'imposant sur la marque
de 4-2. De quoi reprendre confiance... photo Galley

La Chaux-de-Fonds Sapeurs
pompiers, tout feu tout flamme

Le bataillon des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds a fait des présentations
et démonstrations remarquées samedi à l'occasion de la Foire des Six-Pompes.

photo Leuenberger

Dieu sait si Gerhard
Schrôder était impatient de
quitter Bonn pour Berlin,
l'esprit provincial pour la
métropole extravertie. De
cette inclination, les Berli-
nois ne lui sont guère recon-
naissants. Les électeurs de
la ville-Etat ont infli gé hier
un nouveau revers au SPD,
le parti du chancelier. Cette
série de défaites locales
tient à un malentendu au-
tour du concept de moder-
nité.

Le triomphe du Parti so-
cial-démocrate aux élections
générales de septembre
1998 s'est bâti sur cette no-
tion de modernité, opposée
au ringardisme auquel
étaient alors assimilés Hel-
mut Kohi et la CDU/CSU.
Gerhard Schrôder se présen-
tait comme le champion du
progrès social, environne-
mental et comportemental.
Une image rendue encore
p lus exp licite par l'alliance
avec les Verts néoliber-
taires.

Mais, justement, il ne
s'agissait que d'une image.
Passé le temps de l'artifice
électoral, il a bien fallu se
rendre à l'évidence: le chan-
gement promis s'est surtout
manifesté dans la pose, et

encore sur papier glacé. Or,
rien ne se démode p lus vite
que la mode, y compris en
politique.

Rattrapé par une réalité
ingrate, Gerhard Schrôder
s'est forgé une justification
doctrinale en signant avec
Tony Blair un manifeste néo-
libéral qui a fait hurler l'aile
gauche du SPD et consterné
les socialistes européens de
la vieille école. De ce texte, il
ressort que, dans une écono-
mie mondialisée, les démo-
craties n'ont p lus guère le
choix des moyens.

Est-ce là céder au fata-
lisme? La politique ne gou-
vernerait-elle p lus la cité ou
serait-elle vouée à l'acces-
soire? Ces questions peuvent
paraître un brin décalées
par rapport à la dynamique
du marché. Pour autant.
elles nourrissent un débat
qui gagne en intensité à l'ap-
proclie du nouveau cycle de
négociations conunerciales
qui sera lancé à la fin no-
vembre à Seattle. C'est là,
sans doute, que tout se
jouera pour les partisans
d'un rééquilibrage entre
mondialisation et régula-
tion. Un pari bien difflcilèû
tenir et qu'observent, incré-
dules malgré les désaveux
électoraux, les mutants de
la politique dont Gerhard
Schrôder est un des spéci-
mens les p lus représentatifs.
Au-delà de toute image.

Guy C. Menusier

Opinion
Les mutants

La problématique des fi-
nances et des impôts crée
évidemment des diver-
gences. La socialiste Valé-
rie Garbani et le radical Da-
niel Vogel confrontent leurs
avis. photo Leuenberger

Elections
fédérales
Finances et impôts
en question

La direction de chantiers
peut aussi être l'affaire
des femmes. A Saint-lmier,
Paola Fioritto le prouve.

photo Chiesa

Construction
Une femme dirige
un chantier imérien

Le Locle Place
Bournot: priorité ,
à l'offre de
stationnement

P 9

Les ballons de la Fête de
la montgolfière, à Sai-
gnelégier, ont crevé le
brouillard qui tentait d'é-
touffer cette sixième édi-
tion. Du coup, hier après-
midi, un nombreux public
a pu assister à un spec-
tacle haut en couleur.

photo Gogniat

Saignelégier
Les ballons ont
crevé le brouillard

\ Le club das abonnés île L'Impartial

Rendez-vous en page 5

Football
Les Suisses
sont restés debout,
jusqu'au bout ._

p 17
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat

Sandra Spagnol
Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Cinéma Le voyage de Michel Rodde
en treize films au Centre culturel
Attaché à Neuchâtel, où il
a été élevé et où il vit en
partie, le cinéaste franco-
suisse Michel Rodde y
présente, dès demain et
jusqu'au 20 octobre, une
vaste rétrospective de
son œuvre. Treize films,
jalonnant un parcours
d'un quart de siècle, se-
ront ainsi projetés au
Centre culturel neuchâte-
lois, qui expose en pa-
rallèle - et pour la pre-
mière fois -, des photos
de l'artiste.

Pascale Béguin

Présentée en 1995 à
Genève et à Lausanne, la ré-
trospective Michel Rodde ar-
rive enfin à Neuchâtel , avec,
en prime, son dernier long
métrage. Français d'origine,
le cinéaste s'en réjouit: «Je
suis très attaché à cette ville,
où j 'ai été élevé, où j 'ai fait
mes études, où j'ai rencontré,
au Gymnase, le professeur
qui, en matière de cinéma,
m'a véritablement mis le p ied
à l'étrier: Freddy Landry, par
lequel j'ai obtenu mes pre-
mières subventions.»

Avec «L'Amour fou»
Dès demain et jusqu 'au 20

octobre, treize films sont pro-
grammés. Les plus anciens
remontent au début des
années 70 (Dans «Le Trajet»
roule encore le tram qui

conduisait de la gare au
centre-ville...); le plus récent
est sorti l'année passée:
«L'Amour fou» , long métrage
tourné à La Chaux-de-Fonds.

«Rebelle avec passion» ...
Le titre donné à la rétrospec-
tive parle de lui-même. C'est
que Michel Rodde n'a jamais
pratiqué un cinéma consen-
suel et commercial. «Il a le
sens inné de la narration
cinématographique. Mais le
rythme est lent, les choses
sont suggérées... Le public n'a
pas l'habitude. La télévision a
tellement standardisé la
façon de raconter une his-
toire», relève Florence Adam,
sa productrice depuis sept
ans.

Français d'origine, Michel
Rodde «navigue» (c'est son
expression) entre Paris ,
Genève, où il a vécu quinze
ans, et , bien sûr, Neuchâtel:
«J'y ai été élevé. Par mes
grands-parents. Ma grand-
mère, qui tenait un magasin
de p hotos, m'a fourni ma pre-
mière caméra. Et mon grand-
p ère, l'éditeur Victor Attinger,
m'a donné le goût de l'imagi-
naire et du romanesque, en
me racontant - mais en vrai
conteur! - les grands clas-
siques de la littérature. C'est
comme ça que j 'ai tout de
suite été attiré par la fiction
p lus que par le social...»

Mais la fiction ne nourrit
pas toujours l'homme. Mi-
chel Rodde se tourne alors

vers la télévision et les docu-
mentaires. Pas n'importe les-
quels cependant: avec les
premières émissions de
«Viva» et «Mon œil», il dé-
couvre le documentaire de
création: «J'ai rencontré des
personnages singuliers, mais
j 'ai découvert en même temps
la réalité sociale des choses,
en filmant par exemple d'an-
ciens mineurs valaisans ou
des clochards fribourgeois.
Cela m'a permis de nourrir
ma réflexion sur la fiction.»

Avec Kieslowski
En 1991, l'artiste fait une

rencontre déterminante: du-
rant un an, il suit un sémi-
naire d'écriture sous la direc-
tion du Polonais Krzistof
Kieslowski. «Avec lui, j 'ai ap-
pris que, sans me renier, je
pouvais me tourner davan-
tage vers le grand public».
C'est alors qu 'est initié «Un
cœur sauvage». Pour qui bat
désormais celui de Michel
Rodde: le long métrage de-
vrait être tourné l'année pro-
chaine, en partie dans la ré-
gion Rhône-Alpes et en partie
dans le Jura neuchâtelois.

Pascale Béguin

«Rebelle avec passion», ré-
trospective Michel Rodde,
tous les soirs du 12 au 20 oc-
tobre au Centre du Pommier
à Neuchâtel, à 19h et 20H30
(renseignements: tél. 725 05
05).

A côté de la rétrospective cinématographique de Michel Rodde, le Centre culturel fera
connaître un aspect encore inconnu de son art: la photographie (ici: «Cuba 99»).

photo Rodde

La photo pour aiguiser l'œil
«La photo, pour moi, c 'est

important: c'est une possibi-
lité d'aiguiser mon œil de
cinéaste». Mais jusqu 'alors,
Michel Rodde n'avait jamais
rien dévoilé de cette facette de
son art. L'espace d'exposition
du Centre culturel neuchâte-
lois lui en donne aujourd'hui
l'occasion.

Encore fallait-il savoir

quoi montrer. «J'ai d'abord
pensé à du noir et blanc, en
format classique. Mais j 'ai
très vite constaté que les su-
jets étaient oppressants ,
durs, tristes... Mes films sont
assez tourmentés comme
cela; il fallait que l'exposi-
tion amène une touche repo-
sante.»

Michel Rodde exposera

donc de grands formats cou-
leur, tirés en numérique sur
papier aquarelle. «Ce sont
des sous-bois, des paysages,
des personnages, des natures
mortes, qui m'ont permis de
travailler l'atmosphère, les
couleurs et la lumière.»

Treize petits poèmes en
pose, en quelque sorte.

PBE

Tourisme pédestre Nouveau
dépliant pour dix excursions

Le canton de Neuchâtel , un
paradis pour les marcheurs?
Pour l'ANTP (Association neu-
châteloise de tourisme pé-
destre), plus qu'une impres-
sion, c'est une conviction.
Qu'elle se charge de concréti-
ser via un nouveau dépliant
proposant dix randonnées
entre lac et montagnes.

«Notre dernier dép liant da-
tait de 1994; ça vieillit vite»,
souligne Edgar Renaud, prési-
dent de l'ANTP, pour justifier
le pourquoi d'un tel docu-
ment, qui allie texte et illus-
trations pour situer et décrire
les excursions sélectionnées.
Du premier, on dira notam-
ment qu'il est bilingue
français-allemand, un signe
d'ouverture envers les très
nombreux marcheurs aléma-
niques friands de balades au
Creux-du-Van ou le long du
Doubs.

Des secondes, on retiendra
qu 'il y a à la fois des photos
couleur, une carte panora-
mique du canton sur un côté

entier du dépliant , ainsi que
des dessins et autres logos in-
diquant à la fois le degré de
difficulté des marches et les
possibilités en matière de
transports publics.

L'ANTP a porté son choix
sur des randonnées réparties
dans tout le canton , classées
de faciles à moyennes. Les
temps de marche varient de
lh45 à 7h20, mais la plupart
peuvent être faites partielle-
ment, note Anne Tissot, qui a
géré le travail d'élaboration de
ce document.

Tiré à 25.000 exemplaires
et réalisé par une agence de
graphisme et de publicité de
La Chaux-de-Fonds, le nou-
veau dépliant sera à disposi-
tion des intéressés dans les
bureaux de Tourisme neuchâ-
telois, ainsi qu'en plusieurs
points similaires en Suisse.

Parallèlement, l'ANTP pré-
pare la réédition de sa carte
topographique au 1:60.000,
qui devrait sortir dans le pre-
mier trimestre de 2000. Par

rapport à 1 édition de 1992,
170 corrections seront ap-
portées sur les 1300 km de
sentiers et chemins. Deux che-
minements y seront en évi-

L'ANTP a édité 25.000 exemplaires de son nouveau dé-
pliant, photo Marchon

dence: la Voie révolution-
naire, du Locle à Hauterive, et
le Sentier du lac, déjà balisé
d'Hauterive à Areuse.

SDX

Débat Peur de la drogue?
«Jeunesse et drogue: quels

risques?» Tel est le thème du
forum qui aura lieu le jeudi 14
octobre prochain à 18h30 à
l'aula de l'Université (av. du
1er Mars 26). A l'invitation de
la Société des officiers de Neu-
châtel , cinq intervenants lan-
ceront le débat public en par-
lant de leur expérience quoti-
dienne liée à la drogue et à la
jeunesse. Il s'agit du directeur
de Cescole Pierre-André Stei-
ner, de Cristina de Castro, psy-
chologue au CPLN, du colonel
Daniel Berger, commandant
de l'école de Colombier, d'Oli-

vier Guéniat, chef de la police
de sûreté, et de Daniel Bu-
gnon , du Drop In. L'entrée est
libre, /comm-chg

Jeunes radicaux Damien
Cottier au comité suisse

Le Neuchâtelois Damien
Cottier a été élu nouveau
membre du comité directeur
des Jeunes radicaux suisses.
Désormais présidés par le Ge-
nevois Bernard Schurch (26
ans), ceux-ci revendiquent en-
viron 5000 membres. Dans
dix cantons, ils présentent
leur propre liste au Conseil na-

tional. Lors de leur dernier
congrès à Berne, les Jeunes
radicaux ont rejeté à l'unani-
mité l'initiative UDC pré-
voyant de verser l'or de la
Banque nationale dans les
caisses de l'AVS, mais ils ont
soutenu l'initiative radicale
«pour un moratoire fiscal»,
/comm-chg
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

[ A LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

avec grand balcon. Immeuble avec
ascenseur et service de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.

Villas, propriétés, terrains, appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

MICI International |
Communication Immobilière. g

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr »

La Chaux-de-Fonds
23, av. Léopold-Robert

bureaux
178 m2 au 1er étage
235 m2 au 4e étage

Idéalement situés, tranquilles et lumi-
neux, conviendraient également pour
cabinet médical.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Suva, Secteur immeubles,
case postale 4358, 6002 Lucerne
Tél. 041/419 56 76, M. Karl Amstad
ou
Suva La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/91131 11, M. Olivier Plazzonr

suva
Mieux qu'une assurance

025 20377a 

QaCÀ LOUERj

< A LA CHAUX-DE-FONDS

t Vos locaux
| au centre ville
o 300 m2 de surface modulable

selon vos besoins pour
* bureaux, cabinets médicaux,
.S exposition, etc. (Possibilité
c d'accès par ascenseur).
fl
,J Situation: Jaquet-Droz 5 au
CD 2e étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 12300 La Chaux-de-Fonds

_MEMIÎHE_ X\
UNPL ,„.««. /m

^̂ Jï Ç À LOUER )

j  À LA SAGNE
yj II ne reste plus que quelques
k appartements
m de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovésoGQ avec cuisine agencée,
g bains-WC, lessiverie.
a Libres tout de suite ou pour
"5 date à convenir.
g Situation: Crêt 73.

>5 Pour visiter, fixez-nous un
C3 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

UNPI ,„„,„,, /ffit

t̂j A Louer ^
\ f Gare 3, Les Brenets
 ̂Spacieux 6 pièces

? Avec cheminée de salon
• cuisine aménagée g
• grand hall et corridor ç
• séjour avec balcon B
• une salle à manger
• 4 chambres fermées dont 2 spacieuses
•wc - douche
• salle de bains - wc séparés

? Vue imprenable sur le lac
Possibilité de louer un garage
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d Informations : www.geœ.Oi 8̂



Débat Viser à l'équilibre des
finances, oui, mais comment?

Entre la socialiste Valérie
Garbani et le radical Daniel
Vogel, candidate et candi-
dat sortant au Conseil Na-
tional, la problématique
des finances et des impôts
crée évidemment des diver-
gences. Le rôle des femmes
en politique aussi.

Rémy Gogniat
Stéphane Sieber

- L'importance d'un bud-
get équilibré est au centre
du débat politique. Une
norme constitutionnelle a
été votée l'année passée.
Comment vOus placez-vous
dans ce débat?

Daniel Vogel: Un budget
équilibré n 'est pas une priorité
absolue, mais un but à viser, un
objectif qui doit être atteint dans
le temps.

Valérie Garbani: Je pense
aussi qu'il faut tendre vers l'é-
quilibre budgétaire, mais pas à
n'importe quel p rix et pas sur le
dos des p lus démunis. Le PS s 'é-
tait opposé en votation à l'objec-
tif d 'un équilibre budgétaire,
mais il a accepté de prendre
part à la table ronde, parce que
cette table ronde prévoyait aussi
de nouvelles recettes. Or aujour-
d'hui, les partis bourgeois pro-
posent de nouvelles initiatives
populistes qui demandent soit
un moratoire fiscal, comme le

Parti radical, ou des réductions
de ITFD (Imp ôt fédéral direct).
Ces initiatives vont grever de
nouveau les budgets des p lus dé-
munis.

DV: Madame Garbani, la
table ronde a rassemblé l'accord
de tous les partis, et ce qui a été
discuté au Parlement Ta été en
accord avec tous les partis.
Nous n'avons pas trahi l'engage-
ment qui a été pris lors de la

Valérie Garbani et Daniel Vogel sont d'accord sur les buts à atteindre, mais pas sur
les moyens. photo Leuenberger

table ronde. Vous nous faites un
procès d'intention...

VG: Vous m'avez mal com-
prise. J 'ai dit qu 'on avait été
d'accord avec la table ronde.
Mais pas avec l'objectif budgé-
taire, parce que cet objectif était
orienté uniquement dans le sens
d'une réduction des dépenses.

DV: La table ronde c'était
po ur atteindre l'objectif budgé-
taire.

- Parlons des dépenses.
Quelles sont vos priorités
sur ce qu'on peut ou non
toucher?

VG: Je pense que les p lus
grosses réductions doivent por-
ter sur le budget de l'armée.
C'est clair qu 'il a déjà diminué
après la table ronde, mais des
économies sont encore pos-
sibles, sans demander la sup-
pression de l'armée. Et il ne

f aut pas toucher aux assu-
rances sociales.

DV: L'armée à financé le so-
cial depuis dix ans. On a cau-
tionné cette politique qui est une
des politiques les p lus sévères,
nulle part ailleurs on a pareille-
ment saigné un département.
Le projet 2000 va encore ré-
duire l'armée. C'est déjà pas
mal. Le social? Je ne suis p as
d'accord qu'on le dise intou-
chable. Je crois que le social ne
doit pas échapper a la recherche
d'efficacité. On doit réfléchir à
la manière de faire des écono-
mies ou p lutôt d'accroître les
performances avec des dépenses
identiques.

- Et pour les routes?
DV: Pour les routes il faut  sa-

voir qu'un financement spéci-
f ique leur est attribué. On ne
peut pas dire aux automobilistes
qu'ils pa ieront une taxe sur l'es-
sence pour financer la construc-
tion et l'entretien des routes, et
cinq ans après utiliser la taxe
p our f aire pousser des sapins.

- Passons à la fiscalité.
On assiste à un accroisse-
ment de la fiscalité indi-
recte sans contrepartie de
baisse de la fiscalité di-
recte. Qu'en pensez-vous?

VG: Je ne m'oppose effective-
ment pas à une certaine hausse
de la TVA. Ce qui me choque,
c'est l'impression que les partis
de droite veulent supprimer

l'impôt fédéral direct, qui est un
impôt p lus social que la TVA. Il
faudrait d'ailleurs qu'il y  ait une
grande différence entre le taux
de TVA pour les biens de
consommation courants et celui
des produits de luxe.

DV: // faut  quand même, à
un moment donné, dire si on est
favorable à une hausse des
imp ôts directs. Moi j e  n'y suis
pas favorable parce que la dé-
monstration n'est pas avérée
qu'il faille aujourd 'hui les aug-
menter. LTFD taxe le travail Or
vous dites qu'il faut moins le
taxer. Je suis d'accord II faut
donc obtenir un équilibre pa r
une éventuelle augmentation de
l'impôt indirect pour se retrou-
ver aussi dans des conditions eu-
ropéennes. Et si la TVA monte,
elle doit être compensée par une
baisse de ITFD.
- Etes-vous favorables à

un impôt sur les gains en
capital?

DV: Oui dans la mesure où
cela s'accompagne d une révi-
sion de notre système fiscal. On
ne peut pas simplement dire: de-
main on taxe les gains en capi-
tal Là aussi on doit équilibrer
les impositions, pas en rajouter.
Le problème, avec les gains en
capital, ce n'est pas tellement de
les taxer, mais de les détermi-
ner. Il ne faut pas que cet impôt
rapporte moins qu'il ne coûte à
percevoir.

Valérie Garbani, le
socialisme au féminin

La Coupole fédérale n a
déjà plus de secrets pour
Valérie Garbani: depuis 1996
en effet , elle est l'une des
quatre collaboratrices scienti-
fiques du groupe socialiste
des Chambres. Comprenez
qu 'elle assiste les parlemen-
taires dans la préparation du
travail en commission, sur les
questions juridi ques avant
tout. Ainsi s'explique l'ai-
sance avec laquelle elle jongle
dans les débats de politique
fédérale.

Valérie Garbani est née en
1966 à Neuchâtel. Le monde
du travail , elle le connaît; elle
a exercé toutes sortes d'acti-
vités professionnelles pour
payer ses études couronnées
par l'obtention d'un brevet
d'avocate. Contactée en 1997
par le PS neuchâtelois, elle se
présente aux élections canto-
nales et se retrouve élue: «A
ma grande surprise!» Surprise
relative, dirons-nous, car Valé-
rie Garbani est active dans
nombre de comités politiques.
On l'a par exemple vue copré-
sider le comité référendaire
contre la révision de la loi sur
l'asile; elle est aussi représen-

tante des locataires auprès de
l'autorité de conciliation.

Même si elle récuse l'éti-
quette de féministe («qui a
une connotation p éjorative»),
elle s'est lancée dans la lutte
électorale sur une liste fémi-
nine. «Pour faire sauter cer-
tains verrous».

La Coupole .fédérale, elle
connaît, photo Leuenberger

Daniel Vogel ou
le radicalisme social

Après une jeunesse passée
dans le Jura bernois , Daniel
Vogel est arrivé à La Chaux-de-
Fonds à l'âge de vingt ans:
«C'était en 1963, à l'époque
florissante de l'horlogerie,
quand la main-d 'œuvre af-
fluait dans les Montagnes».
Contrôleur de gestion , il a tra-
vaillé dans des sociétés de ser-
vices et de conseils; il a égale-
ment enseigné l'informatique
à l'Ecole professionnelle.

Avec un groupe de jeunes
intéressés à la politique -
parmi lesquels un certain
Thierry Béguin -, il s'est en-
gagé dans le Parti radical.
Conseiller général en 1978 (il
présidera le législatif en
1984), conseiller communal
dès 1987 (directeur des fi-
nances et des services so-
ciaux), député au Grand
Conseil de 1985 à 1995,
conseiller national enfin de-
puis 1995 (membre remarqué
de la commission des trans-
ports). Il assure que le nou-
veau mandat qu 'il brigue
«sera le dernier».

Son engagement: «Un radi
calisme version sociale, c'est-à
dire privilégiant l'homme

mais soucieux de favoriser l'é-
conomie, donc l'emploi; un
soutien sans ambiguïté à la po -
litique active du Conseil f é d é -
ral, c'èst-à-dire aux antipodes
de l'opposition telle que la pra-
tiquent l'UDC et, parfois, les
socialistes».

En avant pour un dernier
mandat, photo Leuenberger

Promouvoir la femme
oui mais comment?
- Pourquoi le Parti radi-

cal ne présente-t-il pas de
liste féminine ?

DV: On a ouvert les candi-
datures à qui souhaitait s 'ins-
crire. Je regrette qu 'il n'y  ait
pas eu de femmes sur la liste
du Conseil national. Ce qui
compte , c'est que des femmes
soient élues. Je crois que le
Parti radical neuchâtelois a
p lus de chances d'avoir une
femme élue que le Parti socia-
liste.
- Les socialistes, eux,

ont une liste féminine.
Pourquoi?

VG: Les socialistes se sont
toujours battus pour l'égalité.
En 1995 il y  avait 60 % de
femmes sur la liste du PSN, 3
femmes, 2 hommes. Il a man-
qué 1000 voix à Josiane Ni-

colet pou r être élue. Cette
année on a reposé la ques-
tion, et décidé de fa ire une
liste féminine par 88 voix
contre 5. Cela a marché à
Genève, et c 'est au moins un
instrument qui permet à cer-
taines femmes du PSN de se
faire connaître, pour les com-
munales, pour les canto-
nales. C'est vrai qu 'il ne suf -
f i t  pas de faire deux listes. Il
faut aussi p romouvoir les
fe mmes à l 'in térieur d'un
parti.

- C'est pour débarquer
Berberat ou Borel?

VG: Ce n'est pas à moi de
choisir. C'est à l'électoral de
choisir.

DV: Vous auriez pu déposer
deux listes mixtes et convenir
que le deuxième homme élu se

désisterait en faveur d'une
femme. C'est ce que vous récla-
mez à Berne et ici, où vous
avez l'occasion de le faire,
vous ne le faites pas.

VG: Je ne suis pas favorable
au quota de résultat, j e  suis fa-
vorable au quota de liste.

- Pensez-vous que les
femmes apportent
quelque chose de particu-
lier à la politique par le fait
qu'elles soient femmes?

VG: Non. Je crois que cha-
cun arrive en politique avec
son bagage personnel. La diffé-
rence qui peut exister, c 'est
qu 'une femme a souvent vécu
d'autres choses qu 'un homme:
abandonner sa fo rmation pour
s 'occuper des enfants, par
exemple. Alors les femmes peu -
vent apporter un p lus par leur

expérience. Mais j e  ne voterais
p as avec une autre femme si sa
ligne politique n'est pas la
mienne.

DV: Je crois que c'est dans
l'éducation qu 'il faut ap-
prendre l'égalité aux enfants.
Il faut  que les femmes repren-
nent beaucoup p lus de pou-
voir, et j e  suis toujours attentif
quand une femme dit que les
hommes ne comprennen t p as
quelque chose parce qu 'une di-
mension de la vie leur
échappe. En revanche j e  dé-
teste les prises de position du
genre: «Frauen, macht poli-
tik!». Cela me hérisse, et au
Parlement il y  en a beaucoup.

VG: C'est quand même
grâce à des slogans de ce type-
là qu 'il y  a eu une prise de
conscience.

Energie et fraude
- Que pensez-vous des

taxes sur l'énergie?
DV: Je n'aime pas la ma-

nière dont on emp oigne ce pro -
blème. On mélange taxe d'inci-
tation, taxe antipollution, taxe
pour financer les erreurs du
passé... On veut 6 centimes sur
tout, et après on verra. Je ne
suis pas très chaud et jusqu 'à
présent j 'ai voté non à ces
taxes.

VG: On po urrait envisager
que ces impôts soient affectés à
l'environnement et à une prise
de conscience pour la généra-
tion actuelle. J 'y  suis favorable.

- Et la fraude fiscale?
DV: // n'y a pas que certains

riches à f rauder. Tous les
Suisses ont un carnet d'ép argne
qui n'est pas déclaré. Pour que
la f raude fiscale puisse être
combattue, il faudrait qu 'on re-
nonce à ce secret bancaire et il
faudrait la transparence.

VG: Ce qui me choque le
p lus, c 'est la fraude fiscale lé-
gale, c'estXou Y, qui a une mai-
son, une voiture personnel sur le
dos de l'entreprise, et qui dé-
clare 0 franc de revenu En
France, il y  a un impôt qui est
basé sur les signes extérieurs, de
richesse.

- En transférant des
tâches aux cantons, n'est-
ce pas économiser sur
leur dos?

VG: C'est typ ique dans le
domaine '"dé l'asile. Lit
Confédération devrait p lutôt
autoriser les regroupement fa-
miliaux et le travail des requé-
rants. Il y  aurait moins de
f rais d 'assistance.

DV: Le report des charges
de la Confé dération sur les
cantons, ce n'est pas un pro-
blème d'asile. En revanche
toute la problématique de la
nouvelle p éréquation finan -
cière doit impérativement
s'installer, pour désenchevê-
trer les tâches, rép artir p lus ef-
ficacement les responsabilités.
Il n'y a pas à reporter de f r ais
sur les cantons. Que celui qui
a décidé, assume.

VG: Avec T avant-proje t de
la nouvelle péréquation finan -
cière intercantonale, le canton
de Neuchâtel n'est pas très
bien loti

DV; // perd à cause d'un
problème de fiscalité. Vous de-
vriez le relever et le dire, parce
que cela met en exergue ce que
vous avez toujours dénoncé.

Que celui qui
décide, assume

- L'UDC veut que l'or
de la Banque nationale
suisse (BNS) serve à fi-
nancer l'AVS, et le Parti
socialiste ne semble pas
totalement hostile' à
cette idée. Est-ce une
convergence UDC-PSS?

VG: Absolument pas. Le
PSS, au contraire de l'UDC ,
est très attaché à la création
de la Fondation Suisse soli-
daire avec 7 milliards. Le
solde peut servir aux assu-
rances sociales.

DV: Il y a eu une alliance
de fait qui retarde la vente
de l'or, et le prix de l'or
chute. Le Parti socialiste a
donc une responsabilité.

VG: Vous n'avez jamais
critiqué la politique moné-
taire de la BNS, et c'est seu-
lement quand on a com-
mencé à parler de la Fonda-
tion Suisse solidaire que
vous vous y êtes intéressés.

DV: Quand vous votez
avec Blocher, les plus et les
plus s'additionnent...

VG: Cela ne met pas en
danger cette Fondation. Il
faut situer les débats là où
ils doivent se situer.

Disputes sur
l'or de la BNS

PUBLICITÉ 
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 â^mW. /T/l
2400 Le Locle %m\r sJKJ

St-Ursanne JU (CH) CCP 23-325-4 Rivaz, Lac Léman VD (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement)
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YOGA
Cours hebdomadaires de Yoga
de l'Energie et HATHA YOGA,
par petits groupes dans salle
près du collège Numa-Droz.
Animatrice: Marita Junod

(diplômée F.N.E.Y.).
Renseignements et inscriptions:
Madame Marita Junod
Stavay-Mollondin 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 98 00
matin, heures repas, soir.

132-058290
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AUX PROPRIÉTAIRES ES
La Direction des Travaux
publics rappelle aux proprié- IH|
taires des routes et chemins B"J
vicinaux situés sur le territoire ¦fi ]
communal , que les branches HEI
d'arbres et de haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace &j
libre des voies de circulation, ESj
doivent être coupées confor- mS
mément au Règlement de
police et au Règlement sur les I5E1
voies de circulation. fc^si
Les branches jugées gênantes I
et qui n'auraient pas été cou-
pées, le seront aux frais des 

^
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Conservatoire Vive
l'orchestre d'harmonie!

Jeunes professionnels en
début de carrière et étudiants
en classes de diplômes, ils
sont cinquante en provenance
des conservatoires romands.
Réunis Salle Faller, constitués
en orchestre d'harmonie sur
la proposition de René Mi-
chon et sous la direction de ce
professeur, ils travaillent de-
puis samedi , des œuvres de
Gcrshwin, Damiani , Cesarini
et Bourgeois.

La Garde républicaine, la
Musique royale des Guides ,
pour ne citer que deux forma-
tions parmi les plus connues
en Europe, sont des or-
chestres d'harmonie , très
proches de l'orchestre sym-
phonique par l'instrumenta-
tion et par le répertoire origi-
nal. Ces ensembles sont rares
en Suisse, les étudiants n'ont
que peu d'occasions de prati-
quer ce type de formation, rai-
son pour laquelle on ne sau-
rait assez louer l'initiative de
René Michon. Les objectifs vi-
sent à faire travailler ces

Ils viennent des six cantons romands, photo Leuenberger

jeunes et de les placer en si-
tuation professionnelle. De
lOh à 13h et de 15h à 18h, ils
assurent chaque jour deux
services de trois heures. Ceux
qui habitent loin de La Chaux-
de-Fonds logent chez l'habi-
tant.

Flûtes traversières, clari-
nettes , saxophones, hautbois ,
cor anglais , bassons, trom-
pettes , cornets , bugles , trom-
bones, tubas, euphoniums et
percussion , ces instruments
constituent une sonorité d'en-
semble à nulle autre pareille.

Aucun mélomane ne vou-
dra manquer le concert de clô-
ture chaux-de-fonnier préparé
par ces musiciens avec une
grande conscience profession-
nelle. Le groupe se produira
aussi à Sion le 23 octobre. Au-
paravant, il aura fait l'obje t
d'une émission sur la chaîne
française FR3.

Denise de Ceuninck

Ancien Stand, mercredi 20 oc-
tobre, 20H15, entrée libre

Jodler club Un quart
de siècle: yo lo lo hi hou!
La grande salle de Notre-
Dame de la Paix était
bondée samedi soir pour la
soirée du 25e anniversaire
du Jodler club La Chaux-de-
Fonds qui a proposé un joli
concert, en compagnie de
formations amies.

Irène Brossard

Dès le début de soirée, le pu-
blic et les invités ont afflué à
Notre-Dame de la Paix. La mu-
sique folklorique a toujours
ses adeptes et le programme
relevé annoncé, avec des for-
mations déjà applaudies les
années précédentes , ne pou-
vait se manquer. Marquant
leur intérêt et leur soutien , les
autorités communales avaient
délégué Didier Berberat , chan-
celier de la ville et conseiller
national . Le président du
Groupement des sociétés lo-
cales, Willy Garraux était éga-
lement de la fête.

En ouverture, Claudine
Schwab (plus connue sous le
nom de «Fauvette du Jura»),
dynamique présidente et direc-
trice de la société, a rappelé
que la société, fondée en 1974,
existait auparavant sous le
nom de Sângerbund dont sont
issus deux membres fonda-
teurs, tout spécialement salués
et félicités, en faisaient partie:
Robert Marti qui totalise donc
53 ans de chant et Hans Michel
qui chante depuis 47 ans. Leur
enthousiasme n'a pas faibli ,
tout comme celui de Emile Hir-
ter, entré au club en 1980 , ve-
nant du Jodler club de Cormo-
ret.

La présidente-directrice, ar-
rivée en .1990, a relevé mali-
cieusement: «J'avais postulé en
1989 déjà mais ces messieurs

Pour son concert du 25e anniversaire, le Jodler club au complet: (de gauche à droite)
Claude Guillet, Emile Hirter, Hans Michel (membre fondateur), Stephan Fédi, Alain
Bron, Alice Roulin, Robert Marti (membre fondateur), Claudine Schwab alias la «Fau-
vette du Jura», (présidente-directrice), Cali Leuba, Monique Droz, Francis Leuba.

photo Leuenberger

f aisaient les diff iciles et ne
m'ont acceptée que Tannée sui-
vante. Devenue présidente en
1991, j 'ai été sollicitée pour re-
prend re la direction du chœur
en 1993, à la suite du dép art de
Rose-Marie Wihler. Ils ont in-
sisté, j 'ai cédé et j e ne le regrette
pas. »

Les dix choristes qu'elle
tient sous sa baguette (ils sont
onze avec la directrice) ne le
regrettent pas non plus, recon-
naissants du dynamisme insuf-
flé. «Mais nous ne sommes pas
assez nombreux et, certains
d 'entre nous prenant de l'âge,
nous avons besoin de relève»,

plaidait la présidente, rappe-
lant que le club se réunit
chaque jeudi soir, à 20h , au
restaurant de la Croix-Fédé-
rale au Crêt-du-Locle.

Acquiesçant à la demande
des membres les plus anciens ,
la directrice a mis au pro-
gramme de samedi une chan-
son du répertoire des débuts,
«Le langage des fleurs», fai-
sant résonner les mélodieux
jodels attendus. Alors les
belles mélodies traditionnelles
ont envahi la salle au grand
plaisir du public. Le Groupe
de musique champêtre d'Aile
a pris la relève avec quelques

morceaux choisis («La valse
des moissons», «Marjolaine » ,
etc.) et une incursion dans les
rythmes latinps , puis le Jodler
club du Val-de-Ruz - âgé lui de
plus de 50 ans - a poursuivi
avec un programme vibrant de
jode ls fort app laudis. Autour
du verre de l'entracte, offert
par la Ville, les mines étaient
réjou ies et elles ont gardé le
sourire pour la prestation de
l'Echo du Creux-du-Van
jusque tard dans la nuit , per-
sonne ne voulant quitter ce
rendez-vous chaleureux. En
avant pour le demi-siècle!

IBR

TSR Enregistrements des «Coups
de cœur» de Morisod
Les deux prochaines
émissions des «Coups de
cœur d'Alain Morisod»
auront lieu à Yverdon les 7
et 11 novembre prochain.
Pour des raisons
techniques, la Télévision
romande n'a pas été en
mesure de décentraliser
les enregistrements dans
divers lieux de Suisse
romande, comme le
souhaitait Alain Morisod.

Les «Coups de cœur» ne
pouvant venir au public,
«L'Impartial», sous l'égide de
«Label bleu», a décidé de pro-

poser à ses abonnes de se
rendre aux «Coups de cœur» !

Les 1500 places disponibles
dans la salle ont été vendues en
moins de deux heures à Yver-
don , mais nous avons réservé
50 places pour chacune des
deux soirées et il en reste
quelques-unes. Le déplace-
ment se fera en car et nous se-
rons sur place pour l'ouverture
des portes.

Outre les nombreuses et
passionnantes découvertes
que présentera Alain Morisod ,
entouré de Jean-Marc Richard
et Lolita Moreno, les invités ve-
dettes du dimanche 7 no-

vembre seront Annie Cordy,
Serge Lama, Hervé Vilard et
Francine Jordi notamment,
tandis que le jeudi 11 no-
vembre seront présents Yvan
Rebroff , Jean Manson ,
Hugues Aufray, Monique, la
jeune révélation Yvann, Nico-
las, petit prodige de la flûte de
pan, venant du Val-de-Ruz, et
Karl Moïk, célèbre présenta-
teur des «Schlagerparade» ,
entre autres. Un hommage à
Gilles et Les Faux-Frères sont
encore au programme du di-
manche, parmi une pléiade
d'artistes étonnants . L'occa-
sion est ainsi offerte à nos

abonnés de passer une excel-
lente soirée dans l'ambiance
chaleureuse des «Coups de
cœurs», d'app laudir de
grandes vedettes, de découvrir
des talents surprenants et d'as-
sister à l'enregistrement «en
direct» d'une grande émission
de variétés.

Signalons encore qu 'Alain
Morisod sera l'invité de «Zig
Zag café» durant cette se-
maine, jusqu'à j eudi 14 oc-
tobre. RDE

Renseignements: «L'Impar-
tial», Label bleu, téléphone
911 23 14

£n Ville
Urgence

Ce week-end, les ambulanciers de la police locale sont in-
tervenus neuf fois: pour un transport de malade, pour cinq
victimes de malaises et deux de chutes et pour une passagère
de bus qui , debout dans le véhicule, est tombée lorsque le
chauffeur a dû donner un coup de frein énergique au carre-
four Progrès-Modulor. Les premiers secours ont éteint - rapi-
dement - un feu de ventilation à la rue Neuve.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Montagnes,

Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

_

Le club des abonn és de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.¦ ¦ r — - _>^__ .
L6S COUPS 06 C OS LI f ! Prix (entrée + car) Fr. 48.- par personne. Je désire i places
.... . *1 . î O absolument Dde préférence D dimanche D jeudi

Soyez dans le public lors des prochains enregistrements S Nod .abonné: TéL: , K
Dimanche 7 novembre avec Annie Cordy, Hervé Villars , Serge Lama, Francine Jordi etc. ! „no 
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ieildi 11 novembre avec Yvan Rebroff, Jane Manson, Hugues Aufray, Karl Moïk, etc. ! NP/Localité: Age:
Salle de la Marive, Yverdon-les-Bains, à 20 heures j Votre réservationvous sera confirmée parécrit lors de ,.envoi du bulletin de ¥ersement
100 plaCeS réservées pour nos abonnés avec déplacement en car ! D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit,
rt , . . . . ,,., , . .. . r 1 ,nL  ' et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Départ: Le Locle 17 h 45; La Chaux-de-Fonds 18 heures. ¦ 
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p . . .. W=ÊTn8998889WiS8r] ' Veuillez envoyer ce coupon a.- L  Impartial - Label bleu - «Coups de cœur» - Rue Neuve 14
Retour vers minuit. I H11 i l  ' l' I l  lUlI ' 2300 La Cnaux-tle-Fonn's ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu. I
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Mais le
printemps
revient toujours

)roits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Lorsque Malcom apporta le breakfast
à Frau Hamson et à sa protégée, il pré-
cisa que le duc sollicitait un entretien.
Suivaient des formules de politesse par
lesquelles il les priait de l' excuser de ne
pas les avoir accueillies la veille au soir,
comme elles eussent été en droit de l'es-
pérer.
- C'est bien , répliqua la servante avec

un geste quelque peu théâtral et ce goût
du panache dont elle départait rare-
ment , transmettez à Sir Alec nos civi-
lités en précisant que nous nous tien-
drons à sa disposition à partir de midi.
- Pourquoi si tard? demanda Marina.
- Il est de bonne politique que vous

le fassiez attendre à son tour, répliqua-
t-elle en se redressant de toute sa taille.
Qu 'il sache que vous n 'êtes pas un vul-
gaire agneau que l'on mène au sacri-
fice, mais un être de chair et de sang
avec lequel il devra compter désormais.

- Est-ce la révolte que vous prêchez,
Thérésa?
- Je connais les hommes, grommela-

t-elle. Il ne faut point céder trop vite à
leurs caprices.
- D'où tenez-vous une telle expé-

rience? questionna la jeune fille non
sans un brin de malice.

Elle n ' ignorait pas en effet que sa gou-
vernante avait été mariée exactement
trois mois et trois jours... A la suite de
cela, Arthur Hamson avait eu la bonne
idée de disparaître . L'embolie qui
l' avait emporté avait considérablement
arrangé les choses.
- Il était avare, coureur et buveur!

Tout pour plaire ! s'exclamait Thérésa
lorsqu 'il lui arrivait d'évoquer son
mari .

Malgré cela, elle gardait la nostalgie
du mariage, de l' entente à deux , du
couple. Marina allait-elle réussir ce

¦

qu 'elle-même avait raté?
"Pourvu que sir Alec ne soit ni vieux

ni laid , pensait-elle, Marina s'accom-
modera de cette union."

La jeune fille était en effet si jolie, si
fraîche qu 'il eût été dommage qu 'elle
eût affaire à un vieillard libidineux.
Aussi Frau Hamson poussa-t-elle un
soupir de soulagement quand le maître
de Glen House s'inclina devant elle. Un
sourire détendit ses traits. Le Ciel exau-
çait ses prières ! Alec était jeune et fort
bien fait de sa personne. L'Allemande
gloussa en attirant sa protégée par les
épaules et en lui faisant signe d' appro-
cher.
- Je crois nécessaire, dit-elle, de me

retirer quelques instants.

(A suivre )
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES W*.
les 23 et 24 octobre 1999 M3
Sont électeurs: K&I
a) Election de cinq députés au CONSEIL NATIONAL H5flLes Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune ainsi que les Suisses et les r̂afl
Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans révolus; B̂ J

a) Election de deux députés au CONSEIL DES ÉTATS
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus, U
domiciliés dans le canton. 

^**S
Bureaux de vote: Jl
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 m*Ê
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, rue de la Charrière 36. r̂3Bl
Heures du scrutin: B̂ Sl
Samedi de 9 à 18 heures. WtM
Dimanche de 9 à 12 heures. Ifcl
Vote par correspondance: 

^
J

Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en
feront la demande auprès de l'administration communale, Police BSI
des habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire. H^^JVote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 18 octobre
au vendredi 22 octobre 1999:
a) au bureau de la Police des habitants. Tour Espacité, pendant les

heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste de police,

place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants, téléphone 032/967 62 53
jusqu 'au vendredi 22 octobre 1999 à 17 heures et dès l'ouverture ^m
du scrutin au bureau de vote: —̂ k̂
Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 

^
00

Collège des Forges, téléphone 032/925 70 20 ^̂ —\Collège de la Charrière , téléphone 032/968 67 85 
^̂

A0
Police des habitants: ^—0
Tour Espacité, 1er étage âmm

H" I fcl ̂
IHI "f u 1 ¦ Xil 1, 1H ,̂  f î t M H * .

Lave-linge
l AEG l
AEG Eco lave-linge 70521 |V!'̂  J' * g|
lave-linge réputé à m900M7j !mr' <
prix très économi que! **8J|HMMS
• Consommations mini- fgJUHiHWî -\
maies d'eau et d'électricité I M? * , \

•Annonce de surdosage . SB»;1' o, 100O -1
par souci d'économie |vo«jcojion«se^l_J

Lave-vaisselle
I BOSCH I mmWWEWf
BOSCH SGU «002 M̂W^mfMf
lave-vaisselledexcel- *"**"̂ Sf!î *̂ g<yJ3!rB
lente qualité, norme Euro, Wtt'/f ^SÉtà-̂-à prix exceptionnel! Hffif
•12 couverts «Faibles ÏÊ .">_ J-~-̂ - ¦
consommations d' eau et » WSS9d'électricité «Durée du ¦&¦
programme seul. 90 min I s NORME
• Très silencieux L—«¦•••«••r'fc-
• H/L/P 81-87/60/57cm CÏïSw^*No art 133070 blanc/ ¦; 'fmîVi lsW X

133071 anthracite " j  mH-J~'̂mw

Séchoir à condensation
sa 00w&m0:~~~*
V-Zug Adorina TEK U3

jMti|M '">
Séchoir très avantageux wmt9^"m
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg i
• Mesure électronique du I r
taux d'humidité et minuterie H ^—^mmmmr-•H/L/P85/59 .5/6 1,5 cm Çff?My -
No art. 390375 ""fi Arfj 1* l&Prix de lancement tftt*rrfMl

Congélateur
1 NOVAMATIC] (BfljfflffliU
Novamatic TF125-Ra4 ^̂ »Efz";
Congélateur pratique. J U <— ¦*' %¦
• Contenance 117 litres
• Sans CFC • Consommation II \tfEjk -
d'électricité 0,90 kWh/24 h P̂ rZ^V
•Autonomie 20 h en cas de \ . J 

r

coupure de courant
• H/L/P 85/55/60cm . h*»*1 ;
No art 107595 M

Novamatic KS 060-Ra 4 Petit réfrigérateur compact et
avantageux. 'Idéal pour les .petits" ménages ou comme second
appareil • H/l/P 51/44/44 cm «f QONo art 107557 S6Ul. Ijg ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration ¦ Paiement au comptant par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card ¦ 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 ¦ Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bislremboursementsi vous trouver
ailleurs, dans les 5 purs, le même appareil à un pnx officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 73 40
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Mann-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714627/4x4

H iwfnM M
MK!7ii^\i\M i UitiV\K Mm *M!nrtwM BONUS ¦

S 

ta ET SI VOUS ROULIEZ
| EN PNEUS LAURENT?!
0j0
S, Le pneu autrement neuf... grâce
5 au savoir faire d'un leader,
 ̂ Pneus Laurent vous fait profiter

de ces produits High Tech fabriqués
sous licence Michelin, 50% moins cher

que les grandes marques.
Venez découvrir chez Techno Pneu,

la gamme Pneus Laurent qui
bénéficie des sculptures sophistiquées,
des gammes fournies directement par

Michelin et de l'homologation au
nouveau règlement international

sur les pneus REMOULÉS.

TECHNO PNEU
C'EST 100% DE SERVICE

~̂dktiAL0*iw

Rue du Collège 68 . JFOM ist R̂2300 La Chaux-de-Fonds Jjf "M Ê W
Fax 032/968 92 92 Ir-'mU'̂ IÏM f̂flEjjï

l_
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0̂ m\ Am\ A% C -̂iT^ Délai: l'avant-
'̂ / /  /  0 0 ^̂ yLveille ' 12h

Y - m Mm m 09m Ami Fr. 6.50 la ligne
fy /̂tfttt ï \ P| 

TVA en 
sus

Paraît dans L'Exp ress et L'Impartial = 130'OÛO lecteurs
¦—¦¦—•—¦•—-¦—mm (Contrôle REMP, Mach Basic 98) ¦—¦—^———_

lmmobilieim&L Ŷ̂ \
à vendre «̂ 3|i>*'
LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre. Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132057964

Immobilier ij|§2J|L
à louer nfjTfif1
COLOMBIER 3 grandes pièces, petit
immeuble, cuisine agencée, animaux
acceptés. Fr. 1168 - charges comprises
sans caution. Pour tout de suite. Tél. 032
842 60 21. 026-223478

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
places de parc, également pour bus et cara-
vanes, dans garage collectif. Fr. 120 - par
mois. Libres dès le 1.11.1999. Tél. 032
931 93 33. 132-058246

LE LOCLE, duplex 4 pièces avec cachet. Fr.
775-chargescomprises. Tél.0796373719
le soir. 132 057968

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre indépendante meublée, cuisine,
bains. Fr. 350.-. Tél. 032 968 29 85. 132-053136

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent! 5 pièces,
Crêtets 80, Fr. 1299.50 charges comprises.
Pour 1e novembre. Tél. 032 914 25 23
heures de repas. 132 058166

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, divers locaux dans bâtiment
industriel. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132055983

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
3 pièces, ensoleillé et spacieux pour le
01.11.1999. Tél. 032 931 52 01. 132 057982

MONTMOLLIN , 472 pièces, 2 balcons,
cave, galetas, garage. Libre le 1er
novembre. Fr. 1211.80 charges comprises.
Tél. 032 730 17 83. 028-223500

NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée,
fermée, bains-W.-C, vestibule, balcon,
cave, galetas. Fr. 615- + charges Fr. 90.-.
Tél. 032 724 44 85. 028-223505

NEUCHÂTEL, chambre meublée, très
indépendante, conviendrait également
comme pied-à-terre. Tél. 032 725 15 90.

028-223461

PESEUX, bel appartement 2V2 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée moderne,
balcon. Fr. 835.-. Tél. 032 731 37 88, dès
18 heures. 028 223453

SAINT-AUBIN, 2 pièces, agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
853 80 85. 028-223504

A vendre p̂^
À DONNER, lots d'étagères métalliques,
215x100x30 cm. Tél. 032 730 30 32, heures
de bureau. 023 223540

2 BEAUX MANTEAUX de fourrure.
Fr. 1600 - pièce. Tél. 032 725 41 32 avant 9
heures. 028-223544

Demandes yÊèS^
d'emploi HĴ j
TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057549

Offres jJuTind'emploi W^ M̂J
CHERCHE femme de ménage, repassage
ainsi que bureau (expérience souhaitée).
CH ou permis C. Tél. 032 964 12 70.

132-058324

Véhicules «̂ g|J§jSP
d'occasion l ' '3m%i^
FORD ESCORT cabriolet XR3i, noire
Ire main, expertisée, Fr. 4900.-. Tél. 079
240 28 58. 132-057963

KARTING 125 CC, 1998, 6 speed, 4h,
pièces de rechanges, Fr. 8500 - à discuter,
état neuf. Tél. 079 240 28 58. 132-057966

Divers PEs»
BRIDGE à La Chaux-de-Fonds, entraînez
votre mémoire tout en vous amusant. Ren-
seignements cours débutants. Tél. 032
853 32 26. 132-0S8280

JE CHERCHE et achète art ancien
d'Afrique et d'Océanie. Objet de qualité,
collection complète. Paiement comptant,
discrétion assurée. Tél. 021 701 44 19.

022-758672

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-222641

f 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

* '̂ k '"' lél ''&M
MM\ 'm B H

ŜfiME- ŝSSri "rm
m f̂ ^^^^ • f â'v \̂!* 'îi 'r*fr| :

THIERRY PAREL |
Rue Daniel-JeanRichard 28

2400 Le Locle -Tél. 032/931 09 86



Profitez 35Q.- 1de notre forfait JàCPï* J -̂<w*̂ *As ,mr '
, «lentilles souples» W*° >ott ,6ro 

 ̂ A l
Ce forfait ^ ^W ^ ^ ^^B^ ^ ^ ^ ^ ^ l̂ MEssai sans engagement « Adaptation et contrôles • Lentilles de contact mensuelles et ^TJ I  L̂ f à m M  m^| produits d'entretien pour 6 mois • Assurance déchirure. L M m %̂Wm\ Wmm m
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| Votre magasin d'optique VISILAB à la Chaux-de-Fonds: . ¦¦
I Centre commercial Jumbo-Placette • Tél. 926 55 45 Internet: http://www.visilab.ch 1 VISILABVSWISS QUALITY IABELI V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

Il f aisait un peu gris^ et
tristounet samedi dernier,
à la p lace des Six-Pompes.
Mais le ciel bas n'a pas dé-
couragé les marchands am-
bulants, nombreux à dé-
p loyer leurs stands po ur la

foire. Ils ont peut-être eu
quelque p eine à rivaliser
avec l'attrait d'un autre
dép loiement, celui du ba-
taillon des sapeurs-pom-
p iers qui, matériel et dé-
monstrations à l'appui ,
marquait déjà le cente-
naire des hommes du feu
de la ville.

Toujours aussi vaillants
Îj ue  leurs prédéc esseurs,
es pompiers actuels ont

éteint un feu (simulé) et
évacué p lusieurs blessés
(fictifs bien entendu) . Une
belle démonstration qui a
commencé par...

M
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Villers-le-Lac Jean Carreau
est sous le bon éclairage
C'est en janvier 1999 que
Jean Carreau a créé sa so-
ciété Light-Concept. De
quoi s'agit-il? Tout simple-
ment d'un bureau d'étude
en éclairage. Comment de-
vient-on éclairagiste? En
débutant comme mécani-
cien-auto.

C'est très simple. D y a 19
ans, Jean Carreau travaillait
dans une entreprise qui
possède deux activités princi-
pales: un garage et une société
d'éclairage. Un beau jour, afin
de compenser un départ dans
la seconde société, on lui a pro-
fiosé de suivre des cours à
'Université de Neuchâtel , afin

d'obtenir un niveau de
connaissances suffisant dans
le domaine de l'éclairage. Avec
son tempérament de fonceur, il
accepta, et trois ans plus tard ,
il passait avec succès le di-
plôme de technicien éclaira-
giste à... Munich.

Peu à peu, Jean Carreau de-
vint un technicien très perfor-
mant, qui voulait toujours aller
de l'avant. Malheureusement,
il se sentait quelque peu bridé,
et il décida de créer sa propre
société: «Je ne supportais p lus
les barrières que l'on m'impo-
sait», déclare-t-il.

Au départ, tout n'était pas
rose. Il fallait se faire un nom,
mais surtout, il fallait faire
connaître cette profession, peu
développée en France et en
Franche-Comté, où l'on trou-
vait seulement cinq bureaux
d'étude de ce genre. Car de
quoi s'agit-il en fait? L'éclaira-
giste est en quelque sorte le

Jean Carreau présente ses produits dans sa salle d'exposition permanente.
photo Munier

maillon qui relie l'architecte à
l'électricien , il est le concep-
teur de tout ce qui est éclai-
rage.

Jean Carreau créa alors une
salle d'exposition de 250 m2,
dans ses locaux situés au-des-
sus du Musée de la montre. En
effet, il était également gros-
siste et représentant de plu-
sieurs grandes marques pour
la région. Ainsi, les clients
pouvaient se faire une idée
plus précise de ce qu'on leur
proposait.

Perpétuelle innovation
Mais l'atout de Jean Car-

reau, c'est avant tout son per-
fectionnisme, sa recherche

perpétuelle de l'innovation. Ce
technicien en éclairage artifi-
ciel, lorsqu 'il établit son devis,
tient compte de l'architecture
du bâtiment, mais aussi de son
environnement, cherchant à
créer une harmonie entre la lu-
mière artificielle , et celle du
jour. Il prend également en
compte le problème de la
consommation d'énergie, prô-
nant une consommation intelli-
gente qui permet à coup sûr de
faire des économies d'énergie.

Cette réputation qu'il s'était
bâtie en Suisse, il est en train
de la développer sur la
Franche-Comté. Fl vient
d'ailleurs récemment de décro-
cher un important contrat avec

le Conseil régional et avec un
gros industriel mortuacien.

Pour sa première année
d'activité, il atteindra l'objectif
qu 'il s'était fixé et les perspec-
tives d'avenir sont bonnes: «Ce
qu 'il faut maintenant, c'est
poursuivre et développer l'ac-
tion de démarchage auprès des
clients potentiels, des archi-
tectes. Pour cela, j 'envisage de
recruter dès que possible un
technico-commercial», nous
confie-t-il.

On le voit, Jean est fidèle à sa
réputation, il veut continuer à al-
ler de l'avant et la qualité de ses
services devrait lui permettre de
concrétiser ses projets.

TMU

Nature Buses
empoisonnées

La reprise de la lutte chi-
mique contre les campagnols
a déjà fait ses premières vic-
times parmi la gent ailée du
val de Morteau. Le Mortua-
cien Jacques Michel, prési-
dent du Fonds régional d'in-
tervention pour les rapaces, a
en effet retrouvé deux buses
dans un champ de Noël-Cer-
netix traité à la bromadiolone.
La mort par empoisonnement
de ces deux rapaces ne fait au-
cun doute à ses yeux.

Jacques Michel signale l'en-
voi imminent d'un courrier de
protestation au préfet, an-

nonçant plusieurs dépôts de
plainte pour empoisonne-
ment, aussi bien à l'échelon
national que devant les juri -
dictions européennes. A
suivre.

PRA

Horlogerie La
Franche-Comté premier
partenaire de la Suisse
L'horlogerie suisse a en-
core renforcé ses liens
commerciaux avec ses
fournisseurs français de
pièces détachées, essen-
tiellement implantés dans
le Haut-Doubs.

L'industrie helvétique de la
montre s'approvisionne de
plus en plus dans notre pays
en composants horlogers di-
vers (boîtes , bracelets , ca-
drans, aiguilles...). Les der-
nières statistiques communi-
quées par l'administration des
douanes situent le niveau des
achats suisses en France à
1,083 milliard de francs
français pour 1998, soit une
progression de 12%. L'effet de
proximité j oue assurément en
faveur des fabricants français.

Mais la Suisse, qui ne met pas
tous ses œufs dans le même
panier, fait travailler Hong
Kong à un degré quasiment
équivalent puis , dans une
moindre mesure, l'Italie, la
Thaïlande, l'Allemagne et la
Chine. La France représente
par ailleurs un marché relati-
vement intéressant pour l'hor-
logerie suisse, y réalisant un
chiffre d'affaires légèrement
supérieur à deux milliards de
francs français. Ce qui place
l'Hexagone au 6e rang des
clients de la Suisse pour
l'achat de ses montres.

Les Etats-Unis demeurent le
débouché le plus juteux pour
l'horlogerie suisse, devant
Hong Kong, le Japon , l'Italie
et l'Allemagne.

PRA

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

À L'AUBE DU 2e MILLÉNAIRE OSEZ LE CHANGEMENT!

Nos clients cherchent à engager pour des emplois fixes

• MÉCANICIEN
(Pour la fabrication d'outillage , posage, travail avec des machines
conventionnelles. La CNC serait un plus. Possibilité d'avancement pour une
personne capable).

• MÉCANICIEN PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
(Travail en 2x8).

• MÉCANICIEN OPÉRATEUR CNC
(Usinage).

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION / MACHINES
(Ou très bon aide-mécanicien).

• MÉCANICIEN PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
(Responsable de département).

.-: z- ¦>,...¦.¦ ;!. *.— - - - - -. ¦ #¦-- , _ - y,.

• CONTRÔLEUR TECHNIQUE
(De base mécanique avec la connaissance de la fabrication de boîtes1 et
bracelets de montres).

• AGENT DE MÉTHODE
(Avec la pratique des outils informatiques).

¦- :; ¦-";¦"

• RÉDACTEUR TECHNIQUE
(Secteur mécaniflue).

. . .  . . . ¦- âiJ'M'MMMJ'*tfHlfl|j|p*e*MM^

• POLISSEUR-SAT1NEUR
(expérimenté).

• EMBOÎTEUSE
(Pose de cadrans, aiguilles et bracelets).

• SECRÉTAIRE À 50%
(Ayant déjà travaillé dans un bureau technique).

Pour tout complément d'information au sujet de ces emplois fixes et stables, •
appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch 132053333
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La Vallée de loux, un art de vivre!
Le slogan de notre région vous tente?

Pour postes fixes à responsabilités, situés à la Vallée de loux, nous
recherchons du personnel d'encadrement de formation ou

expérience horlogère supérieure
ASSISTANT RESPONSABLE DE FORMATION

CFC horloger ou sup.
RESPONSABLE ATELIER DE RÉGLAGE HORLOGER

achevage / réglage oscillateurs
retouche dynamique

management du personnel
CFC horloger ou sup.

RESPONSABLE TECHNIQUE
BT construction et développement

ingénieur ETS / EPF formation microtechnique
et expérience horlogère.

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
COMPLICATIONS HORLOGÈRES

technicien horloger ET ou ingénieur ETS microtechnique
avec formation horlogère haut de gamme.

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
technicien horloger ET ou ingénieur ETS microtechnique

avec formation horlogère haut de gamme.
RESPONSABLE ASSEMBLAGE FOURNITURES

CFC horloger ou sup.
expérience domaine haut de gamme.

RESPONSABLE DÉPARTEMENT
COMPLICATIONS HORLOGÈRES

technicien horloger ET ou ingénieur ETS microtechnique
avec formation et expérience horlogère haut de gamme.

Ces postes:
- requièrent une expérience horlogère obligatoire

- sont à repourvoir à la Vallée de Joux pour des entreprises
horlogères haut de gamme de renommée internationale.

Les candidats (homme ou femme) intéressés sont priés de
contacter Marie-Laure Arbez qui les renseignera avec plaisir.

Nous vous garantissons une totale confidentialité.
Suisse ou permis B, C et frontaliers.r 190-49162

Publicité intensive,
Publicité par annonces

l |  LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7 - BECHLER AR10

Excellentes conditions de travail et salariales.
Faire offres écrites à la Direction de

l'entreprise, toute discrétion étant assurée.
LIENGME SA t

Girardet 10, 2400 Le Locle s
Tél. (032)931 36 16 jjj

^Restaurant LE PERROQUET ^
au Locle, cherche

DAME
pour aider en cuisine,

parlant français.
Temps partiel possible. |

k Tél. 032/931 67 77 J

Société de
La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaire
de direction
40%

Date d'entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
X 132-58328 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-058328 

NOUS CHERCHONS
Collaborateur sociable,

consciencieux, dynamique, pour
poste d'employé de bureau.

Vente et gestion du vidéo-club,



Conseil général Place Bournot:
priorité à l'offre de stationnement
Le Conseil général du
Locle est invité à siéger
mercredi 20 octobre sous
la présidence de Didier
Huguenin. A part la nomi-
nation de quelques com-
missaires, seuls deux dos-
siers seront soumis à
l'examen du législatif. Il
s'agit de deux crédits, l'un
pour des signaux de télé-
commande des Services
industriels, l'autre pour
l'aménagement d'une
place de parc au centre
ville.

Le fameux rapport de juin
1998 pour le réaménagement
des places Bournot et Andrié
est encore dans toutes les mé-
moires. Il avait suscité la
colère des formations de
droite et du centre qui avaient

lancé un référendum, essen-
tiellement pour des raisons de
trésorerie, vu l'état calamiteux
des finances locloises. On se
souvient que le vote du «sou-
verain» fut sanctionné par un
refus sans appel le 27 sep-
tembre 1998, par 3224 non
contre 666 oui.

Le Conseil communal a tiré
les conclusions qui s'impo-
saient et décidé de répondre
aux exigences du comité réfé-
rendaire. Celui-ci estimait que
la ville du Locle ne pouvait
plus consentir des investisse-
ments somptueux et ne devait
pas non plus pénaliser les
commerçants ni leurs clients
par des infrastructures limi-
tant les places de parc. L'exé-
cutif a donc renoncé à ses op-
tions urbanistiques pour

transformer de manière ori gi-
nale ce terrain vague. Et il se
contente d'adapter le projet
sans autre justification que
l'aménagement d'une place de
parc au centre-ville.

Concept général
Dès lors, les lignes géné-

rales du nouveau concept sont
les suivantes: réaménagement
de minime importance de l' es-
pace Bournot, au droit des im-
meubles sis aux 18-20-22 de la
rue des Envers; maintien sur
cette place de l'offre actuelle
de parcage; coût devisé à envi-
ron 250.000 francs; enfin res-
pect de la servitude au béné-
fice des immeubles de la
Caisse de pension de l'Etat.

Initiative intéressante, le
proj et propose de parquer les

bus des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) sur l'em-
placement réservé aux cars
postaux, derrière la poste.
Consulté sur la question , le
responsable du Car postal ne
s'est pas opposé à cette solu-
tion. Avec toutefois la condi-
tion imp érative de pouvoir
franchir la berne centrale sé-
parant la rue des Envers du
couloir de stationnement des
cars, afin qu 'ils puissent quit-
ter les lieux en tout temps,
quel que soit leur ordre d'ar-
rivée.

Trois secteurs
La place sera réaménagée

en trois secteurs en fonction
de l'exploitation. Vu les
contingences financières , on
utilisera des matériaux écono-

miques. Délimité par la servi-
tude de l'Etat , le premier sec-
teur sera transformé en zone
de verdure, tout en pouvant
être utilisée partiellement par
les manèges. Le deuxième sec-
teur se situe dans l'axe de la
place où l'on aménagera une
bande de sept mètres de large
assurant un passage aisé des
véhicules. Enfin , le troisième
secteur sera composé de deux
quadrilatères de parcage de
part et d'autre de la bande cen-
trale. On posera un revête-
ment alterné de pavés/gazon
et de gravier. Cette solution
présente l'avantage d'absor-
ber les eaux de ruissellement
par simple infiltration.

Pour donner une image at-
tractive à cette place, on plan-

tera deux lignées d'arbres,
l'une à l'emplacement des
façades des anciens im-
meubles démolis , l'autre au
nord des maisons de la rue
des Envers. Divers autres
aménagements sont projetés ,
tels que la réfection de l'axe
Bournot , dont la chaussée est
en forte dégradation; là plan-
tation d'une allée d'arbres
rue des Envers , de cacher la
déchetterie par-une palissade
et des arbustes; enfin de
créer une liaison directe
entre la place Andrié et la
cour du collège Daniel-Jean-
Richard (meilleure sécurité
pour les élèves ramenés par
leurs parents).

Biaise Nussbaum

Enfin, une image moins calamiteuse pour la place Bournot et donc pour la ville du Locle? photo a

Financement
par un horodateur

Un tel aménagement a
pourtant un coût. Le Conseil
communal rappelle les ex-
hortations régulières du lé-
gislatif pour assainir les fi-
nances. U propose donc
d'amortir, partiellement tout
au moins, cet investissement
en installant un horodateur
pour la gestion du parcage.
Le coût d'un tel appareil se
monte à 12.000 francs envi-
ron. Le principe du parking
payant pourrait inciter un
certain nombre de pendu-
laires à recourir aux trans-
ports publics pour lesquels la
communauté consent égale-
ment des montants non négli-
geables. Conscient de l'im-
portance de l'avis du législa-
tif pour la réussite de cette
opération , un arrêté séparé
lui sera soumis en ce qui
concerne cet obje t.

Par ailleurs, les com-
merçant du CID ont été
consultés sur le projet et les
plans d'aménagement. Selon
leurs déclarations, ce concept
semble répondre à leur at-
tente. Ils ne sont pas opposés
au principe de l'horodateur,
mais souhaiteraient que la
première heure soit gratuite
comme c'est le cas dans les
centres commerciaux, ce qui
favoriserait une meilleure ro-
tation des voitures.

Le premier arrêté porte
donc sur l'aménagement de
la place, avec un montant de
245.000 francs et une
somme additionnelle de
40.000 francs pour les me-
sures complémentaires. Le
deuxième arrêté concerne la
pose d'un horodateur dont le
prix s'élève à 12.000 francs.

BLN

Maîtrises de mécaniciens
Maîtrise et volonté de rigueur
Une légère déception se li-
sait sur les traits d'Hubert
Domont, grand ordonna-
teur de cette 207e session
d'examens de maîtrise en
mécanique, la première à
se dérouler au Locle. Alors
que d'habitude, les deux
tiers des candidats par-
viennent à franchir l'obs-
tacle, il fallut déchanter
cet automne, puisque six
candidats seulement sur
19 ont décroché ce titre
tant convoité, soit un taux
de 31 pour cent. Les orga-
nisateurs espèrent qu'il ne
s'agit que d'un revers pas-
sager.

En préambule à la remise
des diplômes , qui s'est dé-
roulée samedi matin à l'aula
de l'Ecole technique des Mon-
tagnes au Locle, Xavier Besse
a présenté les messages du co-
mité central. Il a tenu à remer-
cier particulièrement le direc-
teur Gérard Triponez d'avoir
mis à disposition les locaux de
l'école , qui ont été considérés
comme un «quatre étoiles»
par tous les partici pants. Il a
également rendu hommage
aux enseignants et aux exami-
nateurs, félicitant les diplômés
et encourageant les candidats
malheureux à persévérer.

Améliorer l'image
Dans son message, le direc-

teur Gérard Triponez a tenu à
redorer le blason de la méca-
ni que. « Vous baignez dans la
mécanique depuis de nom-
breuses années et c'est peu dire
que vous l'aimez. Pourtant, la
mécanique souffre encore

d'une image déficiente qui lui
colle à la pea u, bien qu 'elle ne
soit p lus de saison. On croit à
tort que Ton travaille dans des
ateliers de machines agressives
et les mains sales. Cette image
est dépassée, car ce métier exi-
geant requiert de solides
connaissances scolaires. Il
s 'agit donc de mieux promou-
voir cette profession qui mérite
de passer désormais comme
discip line de premier choix par
les futurs étudiants.»

En fait , les autorités fédé-
rales sont bien conscientes du
problème, puisqu 'elles ont dé-
bloqué par arrêtés fédéraux
urgents, deux crédits , l' un de
80 millions il y a deux ans , et
plus récemment un autre de
100 millions pour la promo-
tion des apprentissages en mé-
canique et la conduite de pro-
jets . Le canton de Neuchâtel a
profité de cet effort en créant
un emploi à plein temps pour
promouvoir les métiers de la
mécanique. Par ailleurs , le
partenariat école-entreprises
s'intensifie , avec des études
plus longues s'ouvrant par une
formation d'une année se dé-
roulant intégralement à l'é-
cole. Selon Gérard Triponez ,
les nouveaux maîtres mécani-
ciens ont donc désormais un
rôle important à jouer dans la
formation. L'économie a be-
soin de ceux qui créent et fa-
bri quent , qui indirectement
font vivre toute une région.

«Semaine d'enfer»
Le président de la section j u-

rassienne Henri Kohler et le
délégué de la section neuchâ-
teloise Claude Baume ont féli-

cité à leur tour les heureux
lauréats. Président de cette
session , Hubert Domont a en-
core sorti sa grosse voix de Ju-
rassien. Il a encouragé très vi-
vement les candidats malheu-
reux à se représenter, peut-
être déjà à la session de juillet
à Lausanne. Mais ils doivent
absolument potasser davan-
tage les branches profession-
nelles , car c'est là qu 'ils ont af-
fiché de mauvaises notes. Et le
mot de la fin vint au lauréat
Marcel Jeancler, qui a re-
connu avoir vécu avec ses ca-
marades une «semaine d'en-
fer », mais aussi une belle ami-
tié tout au long de ces trois ans
de formation. Et il n 'oublia pas
d'associer les familles d'avoir
si bien entouré tous les candi-
dats.

Palmarès
Maîtrise de mécanique:

Yves Durand , Bassecourt ,
meilleure moyenne de 5,2;
Vincent Schnegg, Nidau ,
moyenne de 5,1; Nicolas Ram-
seyer, Les Genevez, moyenne
de 5; Marcel Jeancler, Villers-
le-Lac; Giuseppe Lentini ,
Bienne; Fabrice Odiet, Cour-
roux.

BLN

Envers 69 Feu d'appartement
Dimanche en fin de ma-
tinée les Premiers Secours
du Locle sont intervenus
pour un feu d'apparte-
ment survenu au dernier
étage habitable de l'im-
meuble rue des Envers 69.
En moins d'une heure ils
se sont rendus maîtres de
ce sinistre qui a bien mis à
mal l'intérieur de cette bâ-
tisse abritant, au rez-de-
chaussée le stock loclois
des Cartons du cœur. Ce-
lui-ci, fort heureusement,
n'a que peu souffert des
conséquences de ce si-
nistre.

Le feu s'est déclaré - pour
des raisons que l'enquête ou-
verte tentera d'élucider - au
dernier étage de cet immeuble
qui abritait à l'époque , au rez-
de-chaussée, une cordonne-
rie , puis un atelier de méca-
nique et qui tenait maintenant
lieu de dépôt pour les béné-
voles loclois des Cartons du
cœur.

Le sinistre a pris dans une
chambre boisée sous les
combles, d' un logement
semble-t-il temporairement oc-
cup é par des jeunes qui en
avaient fait un lieu de ren-
contre occasionnel. En fait ,
personne n'habitait , à l' année ,
dans cette maison.

Sous la direction du cap i-
taine Jean-Michel Mollier, les
pompiers , munis d'appareils
de protection contre les gaz ,
sont intervenus en priorité
avec des moyens d' extinction
en lances-mousse par la cage
d'escalier. Ils ont également
tiré des tuyaux d'eau qu 'ils
ont tenté d'exploiter au mini-
mum pour éviter les dégâts.
Comme le feu couvait entre le

deuxième et le troisième plan-
cher ils ont ensuite recouru
aux tronçonneuses pour as-
sommer les foyers qui char-
bonnaient dans ces matériaux
combustibles. Extérieure-
ment , si ce n'est quel ques
vitres brisées, la bâtisse
semble n'avoir que peu souf-
fert. A l'intérieur, en re-
vanche, le spectacle laisse pen-
ser qu 'elle ne sera récupérable

Le sinistre a pris dans une chambre boisée, photo Perrin

qu 'à coup de dizaines de mil-
liers de francs. A moins que la
commune, propriétaire de
cette construction ne décide
de la raser. Ce qui permettrait
d'ouvrir un rond-point de di-
mension correcte pour la dis-
tribution de la circulation
entre les rues des Envers,
Alexis-Marie Piaget et Albert
Piguet.

JCP
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Le parti libéral-ppn vous invite à participer à une
soirée électorale le 12 octobre,

dès 19 heures à la Halle aux enchères.
Venez partager non seulement la convivialité mais
aussi le pain et le fromage avec les candidats aux
Chambres fédérales. Autour de la table, vous leur
poserez toutes les questions qui vous intéressent,
vous leur direz vos préoccupations. Ils sont là pour
vous, ils vous attendent. Venez nombreux, c'est gratuit
et c'est l'occasion d'un moment d'échange privilégié.
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Neuchâtel
Appartement ravagé
par un incendie
Avant de pouvoir, aux pre-
mières heures de samedi,
combattre le feu qui rava-
geait un des appartements
du 66 de la route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel,
les sapeurs-pompiers ont
dû faire évacuer l'im-
meuble. Ce ne fut pas facile.

Le métier de sapeur-pomp ier
suppose parfois des difficultés
inattendues. Appelés samedi à
2h25 pour un incendie d' appar-
tement au 66 de la route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel . les
hommes du Service d'incendie
et de secours (SIS) ont ainsi
d'abord dû insister auprès des
habitants de l'immeuble pour
qu ils évacuent les lieux , avant
de pouvoir s'attaquer au feu
proprement dit. Qu'ils ont mis
«sous contrôle» en une quin-
zaine de minutes, mais qui a
comp lètement ravagé l' apparte-
ment où il s'était déclaré.

«Il y  a beaucoup de nationa-
lités représentées dans ce bâti-
ment, raconte le cap itaine Da-
niel Matthey, qui commandait
l'intervention. Et tout le monde
ne parle pas bien le f rançais. En
p lus, quand on sonne à votre
po rte à 2-3 heures du matin,
vous n'avez pas toujours envie
d'ouvrir. Nous ne savions donc
pas très bien si tel ou tel appar -
tement était vide ou occup é.
Bref, c 'était assez ép ique.» Mais

Daniel Matthey relève aussi le
dynamisme du locataire domici-
lié au-dessus de l'appartement
sinistré , qui a fait son possible
pour aider à l'évacuation.

Trois habitants
incommodés

D'abord au nombre de cinq
professionnels, bientôt ren-
forcés par six sapeurs-pomp iers
volontaires , les hommes du SIS
ont trouvé, à leur arrivée, «l 'ap -
p artement complètement em-
brasé». Ils ont attaqué le feu par
l'intérieur et par l' extérieur,
avec peu d'eau , ce qui a évité au
logement situé sous le lieu du si-
nistre de recevoir plus que
«quelques gouttes qui p erlaient
au p lafond» .

Quant au type de construc-
tion de l'immeuble , qui com-
porte beaucoup d'éléments en
dur, il a contribué, selon Daniel
Matthey, à éviter une propaga-
tion du feu. La fumée a incom-
modé trois habitants , qui ont
été transportés à l'hô pital pour
y subir des examens. Elle a éga-
lement fait quelques dégâts , no-
tamment sur la façade et dans la
cage d'escalier.

Pour l'instant, l'enquête a
permis d' exclure un acte crimi-
nel. Mais il manque encore
quelques éléments à la police
cantonale pour pouvoir donner
la cause du sinistre.

Jean-Michel Pauchard

Colombier La forêt et ses
hommes attirent la foule
La foret et ses hommes ont
attiré des milliers de visi-
teurs ce week-end à Colom-
bier. Certes, les bûcherons
ont offert un formidable
spectacle, mais les joutes,
les jeux et les divertisse-
ments ont aussi contribué
au formidable succès du 8e
Concours neuchâtelois de
bûcheronnage.

Magistral succès populaire
que celui remporté ce week-end
à Colombier par le Concours
neuchâtelois de bûcheronnage,
huitième du nom. Pour la pre-
mière fois de son histoire, la ma-
nifestation, organisée tous les
quatre ans, s'étendait sur deux
jours tout en ouvrant grand ses
portes aux loisirs en forêt. Si
bien que c'est à une véritable
fête du bois que des milliers de
spectateurs ont participé. Entre
spectacles , j outes et cantines, le
public pouvait s'en mettre plein
les yeux et la bedaine.

A 8h samedi matin, les pre-
miers bruits de tronçonneuses
se faisaient entendre sur la
plaine de Planeyse. Près de cent
bûcherons s'apprêtaient à s'af-
fronter dans sept disciplines
différentes. A la fin de la
jo urnée, extenues mats très
contents, tous ces hommes du
bois savouraient la journée très
spéciale qu 'ils venaient de vivre.
Car des milliers de paires
d'yeux s'étaient progressive-
ment penchés sur la fantastique
maîtrise technique dont ils font
preuve en forêt à longueur
d'année.

Spectacle total
Grâce à ces hommes de

l'ombre sortis tout à coup au
grand jour, le spectacle a été to-
tal samedi. Entre l'ébranchage

Le 8e Concours de bûcheronnage s'est transformé en une grande fête de la forêt à
laquelle les enfants étaient les premiers heureux à participer. photo Marchon

d'un tronc, la coupe à la hache
d'une bûche encore la taille à
grande vitesse de rondelles , le
très nombreux public a assisté à
des démonstrations de force, de
précision et de technique abso-
lument fantastiques.

Si le concours en lui-même a
largement tenu ses promesses
samedi, les organisateurs - Ser-
vice forestier et Société des en-
trepreneurs forestiers du canton
- avaient tout mis en œuvre
pour que les visiteurs soient
aussi trempés dans une mani-
festation interactive, et ce deux
jo urs durant. En ce sens, le
concours tout public mis sur
pied en collaboration avec la di-
zaine d'associations de loisirs
présentes à Planeyse a large-
ment remp li son rôle. A l'heure
d'un tout premier bilan , à chaud

et en plein coup de barre, le pré-
sident du comité d'organisation ,
François Vuillemez, trouvait à
peine ses mots: «Cela dépasse
largement tout ce que nous pou-
vions imaginer. L 'ambiance, le
nombre de visiteurs et la symp a-
thie du public nous font penser
que nous avons mis dans le mille
en choisissant d'étendre le
concours sur deux fours.»

Le comité d'organisation , ap-
puyé par plus de 120 personnes
samedi et dimanche, a donc lar-
gement rempli son contrat.

Résultats du concours
Le 8e concours de bûcheron-

nage (7 épreuves) comprenait
trois catégories. Deux étaient
ouverts aux Neuchâtelois (ap-
prentis et professionnels), une
aux invités (deux par cantons

romands et deux de France voi-
sine). Voici les résultats:

Cat. professionnels: 1.
Alain Tiiller, Travers. 2. Fabrice
Pellaton. La Brévine. 3. Frédéric
Tûller, Travers. 4. Pierre-Alain
Liithi , Dombresson. 5. Jean-De-
nis Romy, Les Ponts-de-Martel.

Cat. apprentis: 1. Michael
Lûthi , Dombresson. 2. Pedro
Gaille , Chézard. 3. David Vuille-
mez, Boudevilliers. 4. Cary Kae-
nel , Travers . 5. Michael Wille,
La Chaux-de-Fonds.

Cat. invités: 1. Gilles Gi-
guet, Hery s/Ogine (F). 2. Al-
bert Vonlanthen, Autigny (FR) .
3. Gabriel Freiholz , Le Sentier
(VD). 4. Daniel Murisier, Châ-
tel-Saint-Denis (FR). 5. Patrick
Gingen , Le Mont s/Lausanne
(VD).

Philippe Racine

Forteresse Entre
nostalgie et changement

Comment rajeunir les so-
ciétés de troupes de forteresse
quand l'armée suisse ne fait
plus du Réduit national l'ultime
rempart contre le déferlement
de hordes barbares venues du
dehors? Parfois explicitement,
parfois en fili grane, cette ques-
tion taraudait les esprits de la
centaine de participants à la fête
centrale de la Société des
troupes de forteresse de Suisse
romande (STFSR), réunis ven-
dredi et samedi à Neuchâtel.

C'est qu 'avoir accompli son
service militaire dans les forts
marque son homme. «Quand
vous êtes à trois heures de
marche du p lus p roche village,
vous ne descendez pas au bistrot
le soir», raconte Armand Ma-
they, président d'honneur de la
section neuchâteloise , 970 jours
de service.

Est-ce la force de ces liens ou
la crainte de les voir bientôt ap-

partenir au passé? Toujo urs est-
il que Paul Chapalay avait de la
peine à cacher son émotion, lors
de la cérémonie officielle , au
moment de prononcer son der-
nier discours en tant que prési-
dent central de la STFSR.

En charge des affaires mili-
taires du canton , la conseillère
d'Etat Monika Dusong s'est dit
qu 'il fallait aider ces messieurs
à «prendre le virage». Elle leur a
donc rappelé que l' effondre-
ment du Mur de Berlin avait
changé les risques et les me-
naces et qu 'il fallait s'y adapter
«de façon crédible», donc «ima-
giner ensemble la Suisse de de-
main dans l 'Europe», y compris
sur le plan de la défense natio-
nale. Enfin , elle a souligné que
la «cohésion nationale» passait
aussi par des événements civils
tels que la réussite de
l'E\po.02.

JMP

Val-de-Travers Ça
roule pour Mobival

Introduit le 30 mai der-
nier, le concept de courses
sur demande Mobival car-
tonne au Val-de-Travers,
entre Couvet et Pontarlier.

La population semble
avoir compris le système de
réservations obligatoires
pour les courses à heures
creuses. Ainsi , quatre mois
après l'entrée en vigueur du
système, la gare de Fleurier,
véritable plaque tournante
du réseau , tire un bilan très
positif.

Mobival est, entre autres ,
très sollicité pour les courses
d'école et très utilisé par les
frontaliers. Il en effet pos-
sible de se rendre à Pontar-
lier depuis Fleurier par bus.

PHC

Coffrane
Rues baptisées

Il faudra bien que les habi-
tants de Coffrane s'y habi-
tuent: ils doivent depuis
quel ques j ours donner leur
adresse en mentionnant le
nom de leur rue et le numéro
de leur maison. Le village a été
ainsi quadrillé et ses artères
baptisées selon différents
critères. Il faut notamment
parler des rues du Musée , du
Collège, de l'Abrévieux, de la
Saule, de Dessous, de la Dîme
ou de la Pelleuse pour se si-
tuer dans la localité. Voilà qui
devrait simplifier le travail de
la poste. Cette initiative est
partie d'une motion du
Conseil général , et le Conseil
communal a pu réaliser le pro-
jet sans demander de crédit
aux élus. PHC

Littora l Voici le
Lions club féminin

Les diverses sections neu-
châteloises du Lions club ne
veulent pas de femmes? Qu 'à
cela ne tienne! Réunies à la
maison du Prussien , à Neu-
châtel , une vingtaine d' entre
elles ont fondé vendredi soir
leur propre section , le Lions
club Neuchâtel Rives et
Vallées.

Le nouveau club a déjà plu-
sieurs idées d'actions sociales
à soutenir. Ce club service fé-
minin compte des membres de
professions très diverses: on y
trouve notamment une archi-
tecte, une avocate , une desi-
gner, un pasteur ou encore
une pharmacienne. Une va-
riété de métiers voulue par les
initiatrices.

HEK

Hauterive Une
année de bonheur
pour la Chanson

Heureuse, mais fatiguée, La
Chanson d'Hauterive a mis un
terme ce week-end à une année
exceptionnelle en offrant une
soirée de gala à l'occasion de
son 50e anniversaire. La salle
du centre sportif altaripien
abrite encore ce matin des
bribes d'émotions vécues sa-
medi par les chanteurs et le pu-
blic tant le matin à l'heure du
«Kiosque à musique» , qu 'en
soirée lorsque le chœur mixte a
présenté ses nouveaux cos-
tumes. Comblés , les specta-
teurs-auditeurs ont notamment
goûté avec plaisir à une rétros-
pective de l'histoire de La Chan-
son et à des extraits de «L'Oi-
seau bleu» . PHR

Route II fuit le contrôle et se tue
Alors qu'il tentait d'échap-

per à un contrôle routier de la
police de la Ville de Neuchâ-
tel, un jeune homme de 17
ans s'est tué dans la nuit de
vendredi à samedi au guidon
de son cyclomoteur. Un juge
d'instruction devra détermi-
ner les responsabilités dans
cette affaire.

A la suite d'une chute de
son cyclomoteur, un j eune
homme de 17 ans domicilié
dans l'Entre-deux-Lacs a
perdu la vie, samedi vers
lh!5, à l'est de Neuchâtel .
L'accident s'est produit à
quelque 200 mètres d'un
contrôle routier de la police de
la Ville, route des Falaises.

Selon le communiqué dif-
fusé par la police cantonale, le
jeune homme transportait un
passager sur le porte-bagages

de son cyclomoteur. Arrivé au
contrôle de police, «il n'a p as
obéi aux ordres des agents et a
tenté de leur échapp er». Après
avoir parcouru environ 200
mètres, il «perdit le contrôle
de son cyclomoteur et heurta
violemment le trottoir après
avoir perdu son casque. Mal-
gré les efforts des secours mé-
dicaux, le jeune homme n'a
pas pu être maintenu en vie.»

Poursuivis par les agents
Légèrement blessé, le pas-

sager du cyclomoteur a été
conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, mais il n'a pas eu be-
soin d'y rester.

Le juge d'instruction Nico-
las Feuz s'est immédiatement
vu confier la tâche de détermi-
ner le déroulement exact des
événements et, partant, les

éventuelles responsabilités.
Chef de la sûreté, Olivier Gué-
niat a cependant précisé sa-
medi que les agents avaient
entrepris de «poursuivre en
voiture» le cyclomotoriste et
son passager. Il a aussi précisé
qu 'à sa connaissance le cyclo-
motoriste n'avait rien d'autre
à se reprocher que le trans-
port d'un passager sur son
porte-bagages, sous réserve
d'éventuelles autres infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière, dont la matérialité
reste encore à déterminer.

Décider rapidement
Selon Olivier Guéniat,

qu 'un cyclomotoriste n'obé-
isse pas aux agents lors d'un
contrôle routier est un événe-
ment «assez rare. En général,
les gens obtempèrent, quand

on leur demande de s 'arrêter.
Mais un j eune ne réagit pas
forcément de la même façon
qu 'un adulte.»

Que doivent faire les agents
quand on force ainsi leur bar-
rage? Hier, l'officier de ser-
vice de la police de la Ville ré-
pondait qu 'ils devraient ap-
précier selon les circons-
tances et que la principale dif-
ficulté tenait dans la nécessité
de décider rapidement.

Pour sa part , le chef de la
sûreté se posait la question
suivante: «Si on ne tente pas
de rattraper le cyclomotoriste
et son passager qui ont fo rcé le
contrôle - et qui sont en in-
f raction - et s'ils ont un acci-
dent un peu p lus loin, ne va-t-
on pas considérer que la police
est coupable de les avoir laissé
circuler?» JMP
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Construction Diriger un chantier
peut aussi être l'affaire d'une femme
Les bastions masculins tom-
bent les uns après les
autres. Les académiciens
peinent à suivre le rythme.
Même si le titre de «conduc-
trice des travaux» n'est pas
encore officiellement re-
connu, c'est pourtant cette
profession que la Tramelote
Paola Fioritto exerce au
quotidien.

Les vieux clichés se fragilisent
au contact des réalités de cette fin
de siècle. La féminisation des
professions se vérifie jusque
dans le monde viril de la
construction. Il n'y a plus forcé-
ment besoin d'avoir un physique
d'armoire à glace et une voix de
stentor pour diriger un chantier.
Paola Fioritto n'a ni l'un, ni
l'autre.

C'est pourtant elle qui , sur la
place du 16-Mars à Saint-lmier,
surveille au quotidien l'avance-
ment des travaux d'un complexe
appelé à englober, une fois ter-
miné, un grand magasin, des bu-
reaux et huit maisons familiales.
Elle qui dirige les séances de
chantier et place les hommes de-
vant leurs responsabilités. Et, là
où d'autres tentent d'imposer en
gueulant, elle suggère en sou-
riant. Même si elle admet que
cette philosopliie peut avoir des
limites, et que la bonne vieille
technique du poing sur la table
reste un recours applicable
lorsque les délais réclament des
rapides solutions au problème
posé.

Si aujourd'hui ce monde
d'hommes est devenu le sien, ce
n'est pourtant pas qu'elle s'appa-

rente à un garçon manqué. De
longs cheveux blonds et un ma-
quillage discret soulignent sa fé
minité. Cette présence singulière
s'explique par la crainte, un jour
éprouvée, par cette dessinatrice
en bâtiment de voir son horizon
professionnel se limiter à une
planche à dessin , un ordinateur
et un bureau.

Son envie de confronter les
plans réalisés aux réalités du ter-
rain l'a conduit à fréquenter as-
sidûment durant quatre ans
l'Ecole technique du soir à Neu-
châtel pour y apprendre, à rai-
sons de deux soirs et d'un samedi
matin par semaine, à diriger des
travaux de chantier.

Les bises de la lauréate
Sa détermination - «deman-

dez à mes parents à quel point il

était difficile de me faire chan-
ger d'avis quand j 'étais gamine»
- l'aidera a être aussi brillante
qu 'app li quée. Au moment des
distinctions , cette seule femme
à avoir pour l'instant suivi cette
formation à Neuchâtel ne sera
pas avare en bises.

Une première fois , elle mon-
tera sur scène pour partager le
prix récompensant le meilleur
travail de diplôme. A ce bon-

C'est parce qu'elle souhaitait être confrontée aux réalités du terrain que la dessina-
trice en bâtiment Paola Fioritto est devenue directrice de travaux. photo Chiesa

heur collectif succédera un plai-
sir individuel , quand elle se
verra remettre une autre enve-
loppe pour s'être fait l'auteur
de la meilleure moyenne géné-
rale.

Ses camarades n'ont pas vrai-
ment été surpris par ce pal-
marès. En quatre ans , ils ont eu
le temps de comprendre que
leur camarade était sans doute
la plus motivée de la volée.

«Quand j e  me f ixe un obje ctif,
j e  me donne les moyens de le réa-
liser et quand je veux quelque
chose, en général j e  l'obtiens».
Cette confidence résume tout le
personnage. La tête sur les
épaules, Paola Fioritto sait où
elle va. Cette assurance lui per-
met de poser les pieds là où peu
de femmes s'étaient jusqu 'alors
aventurées. Sur des chantiers.

Nicolas Chiesa

Objectif mars 2000
Un événement politique a

contraint , à Saint-lmier, la
place Neuve à changer son
nom. Mais dès mars 2000,
cette ancienne appellation se
j ustifierait à nouveau pleine-
ment. Même si son plan de fi-
nancement a été nettement
plus difficile à boucler que
prévu , le complexe érigé pour

surplomber l' esplanade de
l'école primaire, . dont la
deuxième phase de construc-
tion doit s'échelonner selon le
calendrier établi jusqu 'en
mars prochain , permettra à
cette place d'entrer dans le
nouveau millénaire revivifiée.
Baptisé «Trait d'union» , ce
chantier symbolise à la fois la

cohabitation de surfaces com-
merciales, administratives et
de maisons familiales et la vo-
lonté d'incruster de nouvelles
méthodes dans des tech-
niques de construction ances-
trales. A l'image des façades
du bâtiment entièrement pré-
parées en atelier.

NIC

Saint-lmier La marche renforce
l'amitié dans les corps de pompiers
A voir le nombre de pom-
piers présents samedi en
Erguël, le passant aurait
pu croire que Saint-lmier
brûlait. Fort heureuse-
ment il n'en était rien.
C'est pour participer à
une marche que les
hommes du feu étaient
réunis.

Devant par définition inter-
venir dans l' urgence, les pom-
piers n'ont guère le temps de
discourir une fois l'alarme
donnée. Et comme les soirs
d'exercices servent avant tout
à entraîner leurs interventions
sur le terrain , il leur faut
d'autres occasions pour vrai-
ment se connaître et s'appré-
cier. La marche organisée sa-
medi à Saint-lmier en était
une.

Dans n 'importe quel do-
maine, un membre intégré
dans une équi pe peut éprou-
ver un certain désarroi
lorsque des questions d'â ge le
contraignent à la quitter.
Plutôt que de se laisser gagner
par ce sentiment, d'anciens
pompiers de Saint-lmier déci-
daient , voici cinq ans, de créer
l'Amicale du Griffon. Cette ini-
tiative visait un double objec -
tif. Il s'agissait premièrement
d'avoir des prétextes pour
continuer à se retrouver, mais
aussi de garder le contact avec
les sapeurs-pomp iers touj ours
en service.

Dans les faits, ces buts ont
été atteints. Cette amicale sait
cultiver les bons moments
d'amitié entre sa cinquantaine
de membres, tout en rendant
de précieux services à l'équipe
actuelle.

Balade en forêt
Chaque fois qu 'elle est solli-

citée, elle donne un coup de
main et n'hésite pas à prendre
la responsabilité de manifesta-
tions à son compte. A l'image

C'est en famille que les pompiers de Prêles ont participé à la quatrième marche or-
ganisée à Saint-lmier par l'Amicale du Griffon. photo Chiesa

de 1 organisation d une
marche annuelle, où des pom-
piers prennent tout leur temps
pour découvrir les environs de
Saint-lmier.

Samedi , ils étaient une tren-
taine à avoir répondu à l'invi-
tation. Sur Un parcours d'une
douzaine de kilomètres tracé
dans la forêt de l'Envers , grâce
à l'aimable autorisation des
bourgeoisies de Saint-lmier et
Sonvilier, trois postes de ravi-
taillement avait été installés.

Comme aucun critère de
temps n'entrait en considéra-
tion dans ce qui a pour
uni que raison d'être un diver-
tissement , certaines haltes se
sont prolongées. Puis tous les
participants ont rejo int la
salle de spectacles pour se
voir remettre une médaille
souvenir et prendre un repas
en commun dans une am-
biance de franche camarade-
rie.

NIC

Tavannes L'attrait
d'étonnantes collections
Les collectionneurs pré-
sentent rarement leurs
trésors. Et quand ils le
font, y jeter un coup d'œil
vaut le déplacement. Cette
opportunité se présentera
samedi et dimanche pro-
chains à Tavannes.

Les six premières éditions
de la Bourse multicollection
du Club pbilatéli que de Ta-
vannes et environs ont toutes
été marquées par un succès
populaire important , réunis-
sant à chaque fois plusieurs
milliers de visiteurs. Après
cinq années à Reconvilier,
c'est la deuxième fois que la
salle des sports et la salle com-
munale de Tavannes accueille-
ront la manifestation, les 16 et
17 octobre prochains.

Trois invités d'honneur se-
ront présents dans la localité
du haut de la vallée. Marc-An-
dré Elsig, un passionné de la
petite reine , présentera une
collection de bicyclettes et
d'objets de toutes sortes ayant
un rapport immédiat avec le
vélo. Le Vélo club Tramelan
sera associé à cette visite du
collectionneur valaisan. Quant
au troisième point fort de cette
bourse multicollection , il sera
constitué par la présentation
de timbres d' une valeur uni-
verselle , présentée par Jean-
Pierre Zamp iéron.

Le philatéliste dévoilera en
effet sa collection «Suisse clas-

Le thème vélo, décliné sous diverses formes, sera un des
attraits de la Bourse multicollection organisée à Ta-
vannes. photo Chiesa

sique de 1843 à 1862», qui
vient d'obtenir la consécration
suprême, une médaille d'or à
l'exposition mondiale de Pa-
ris.

Première enfantine
Outre ces trois présenta-

tions , les visiteurs pourront
découvrir, admirer, échanger
ou acquérir des objets très va-
riés. La gamme est en effet
riche et diversifiée: voitures,
trains et véhicules miniatures,
cartes postales , timbres, tax-
cards , médailles, couvercles
de crème à café, parfums,
livres, j ouets et pap iers an-
ciens, entre autres.

Parmi les particularités , on
mentionnera une collection de
moulins à poivre, de bagues de
cigares , de pointes de plumes,
et même de cigares.

Les enfants ne seront pas
oubliés non plus. Pour la
première fois , ils prendront
une place importante dans la
manifestation. Ils auront en
effet la possibilité de présen-
ter, de vendre ou d'échanger
des jouets , des jeux et autres
objets pour lesquels ils n 'é-
prouvent plus le même
intérêt que lorsqu 'ils les ont
reçus, /spr

7e Bourse multicollection, à
Tavannes, samedi 16 et di-
manche 17 octobre. Horaire:
samedi de 14h à 20h; di-
manche de 10h à 17 heures.

Hôpital de l'Ile Une unité
isolée du reste des cliniques

Une division fermée d' un
coût de 8,3 millions de francs
sera construite à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Elle sera des-
tinée au traitement des déte-
nus et des personnes en dé-
tention provisoire qui présen-
tent des troubles psychiques
et somatiques graves. A cet ef-
fet , le gouvernement propose
au Grand Conseil d'allouer
un crédit supp lémentaire net
d' un montant de 1,6 million

de francs. En raison de tra-
vaux de transformation , l'ac-
tuelle division cellulaire de-
vrait être transférée. La nou-
velle unité psychiatri que ,
avec ses six lits , pourra être
aménagée dans le bâtiment
abritant actuellement la cli-
nique de dermatolog ie. Les
travaux devraient commencer
en septembre prochain et
s'achever au plus tard en
2002. /oid

Bel p Le développement
doit avoir lieu en silence

Le canton de Berne ap-
prouve la fixation par la
Confédération de valeurs li-
mites contrai gnantes en ma-
tière d' exposition au brui t
des aéroports. Il estime toute-
fois que ces valeurs ne doi-
vent pas être relevées par rap-
port aux limites actuelles. Si
l'on tenait compte des va-
leurs prévues , l' assainisse-
ment acousti que de l' aéro-
port de Belp serait déj à ter-

miné , ce que les riverains ne
comprendraient pas. Le gou-
vernement est certes favo-
rable à un développ é modéré
du princi pal aéroport de l'Es-
pace Mittelland , mais sou-
haite maintenir la réglemen-
tation actuelle sur le repos
nocturne. II j uge en outre in-
dispensable le respect des
dispositions sur la protection
de l'environnement et la ré-
duction des nuisances, /oid



Les Bois Fête du village
sous le sceau de l'an 2000
Les habitants des Bois ont
avalé, cette fin de se-
maine, la dernière fête du
village de ce millénaire. Et
pour marquer le cap de
l'an 2000, sa société d'em-
bellissement a pris l'initia-
tive de lancer quatre séri-
graphies signées Samira
Girardin.

Les guinguettes des sociétés
du village se sont ouvertes ven-
dredi soir déjà pour ne se fer-
mer qu 'hier. Les autotampon-
neuses, le petit train occu-
paient le centre du village
alors qu une vingtaine de fo-
rains dressaient leur stand sa-
medi. Le ski club se payait la
tête du Conseil communal
avec son jeu de massacre.

Champignons
et sérigraphies

La société d'embellisse-
ment, sous la houlette de son
président Pierre Stauffer, avait
pris deux initiatives pour ani-
mer la fête du village. Elle a
d'abord mis sur pied une ex-
position de champignons.
Chacun est allé faire un tour
en forêt et c'est une centaine
d' espèces que le spécialiste,

Gaby Bilat, conseiller communal (a gauche) et Pierre
Stauffer, président de la société d'embellissement en-
tourent Samira Girardin, l'artiste. photo Gogniat

Georges Scheibler du Locle, a
identifié. Cette exposition était
agrémentée des animaux im-
mortalisés de Jean-Pierre Gue-
not. Pour marquer le passage
à l' an 2000, la société a invité
une jeune artiste du village à
élaborer quatre sérigraphies.
Quatre thèmes sont illustrés:
l'an 2000 (l'église des Bois
dans une montre de poche), le

baitchai , le Doubs et la Maison
Rouge. Chacun peut souscrire
une de ces œuvres au prix de
65 francs. La souscription est
ouverte jusqu 'au 15 no-
vembre.

Dans l'après-midi , des
courses de VTT et de rollers
ont conduit les audacieux de la
Maison Rouge au Cerneux
Madeux! MGO

Holstein Les Franches-Montagnes
s'adjugent le 1er challenge inter syndicats

La holstein des Franches-
Montagnes a soufflé ses vingt-
cinq bougies samedi à Sai-
gnelégier à l'occasion d'un ju -
bilé pétri de retrouvailles et
d'amitié. A cette occasion s'est
déroulé le premier challenge
entre les six syndicats du Jura.
Celui du Haut-Plateau s'est im-
posé, preuve du niveau de qua-
lité des éleveurs de la mon-
tagne. Auparavant, en robes
noires et blanches, ces dames
sans cornes ont défilé devant
l'expert, le Fribourgeois
Pierre Auberson, Voici le clas-
sement des meilleures.

Génisses 1: Jonquille (Di-
dier Erard de Saint-Brais). Gé-
nisses 2: Fauvette (François
Savary de Montfavergier) . Gé-
nisses 3: Tirelire (Pierre-Yves
et Emile Dubail de Malnuit) .
Génisses 4: Berline (Silvio
Baume des Breuleux). 5.
Vaches taries: Mouette (Silvio
Baume des Breuleux). 6.
Vaches taries: Ariane (Jean-
Jacques Donzé des Bois). 7.
Vaches en 1ère lactation :
Blanka (Christophe Cerf des
Bois). 8. Vaches en 1ère lacta-
tion: Grenade (Gérald Baume
des Breuleux). 9. Vaches en
seconde lactation: Milka

(Christophe Cerf des Bois).
10. Vaches 2e lactation: Lydia
(Didier Erard de Saint-Brais).
11. Vaches en 3e lactation:
Margote (Gérald Baume des
Breuleux). 12. Vaches en 4-5e
lactation: Joyeuse (Jean-Louis
Clémence du Noirmont) 13:
Vaches en 5e lactation et plus:

Sous l'œil du président de la holstein des Franches-Mon-
tagnes, Emile Dubail, on remet la cloche du vainqueur à
la Miss Pis issue des écuries de Gérald Baume des Breu-
leux. photo Gogniat

Miss (Sébastien Haldimann
des Pommerats).

Miss Pis: Gladis (Gérald
Baume des Breuleux). Grande
Championne: Lydia (Didier
Erard de Saint-Brais). Chal-
lenge intersyndicats: 1.
Franches-Montagnes. 2. Por-
rentruy. 3. Delémont. MGO

Le conseil de fondation de la
Farb (Fondation Anne et Ro-
bert Bloch à Delémont) met au
concours un prix en faveur
d'études doctorales et postdoc-
torales. L'échéance tombe au
31 mars 2000. Ce prix tend à
favoriser la recherche par l' oc-
troi d' un soutien financier de
30 à 50.000 francs , selon l'im-
portance pour le Jura des re-
cherches envisagées. Le prix
sera attribué aux licenciés et
docteurs d'origine jurassienne
ou habitant le Jura depuis au
moins trois ans. Les candidats
non jurassiens peuvent y pré-
tendre si le proje t contribue à
l' enrichissement du patri-
moine culturel et scientifi que
du Jura . MGO

Fondation Bloch
Prix de 30.000
à 50.000 francs

I nvention L enfile-chaussettes
de Saulcy bientôt commercialisé

A la fin de l'an passé, nous
avions présenté l'invention
d'I gnace Willemin de Saulcy.
Ce dernier a mis au point un en-
file-chaussettes extrêmement
astucieux. Cette invention a pris
son envol quand ce mécanicien
ingénieux a vu sa femme blo-
quée par une hernie. Il a com-
pris tout le mal qu 'il y avait à en-
filer une simple chaussette dans
un tel état. Il a alors mis au
point un enfile-chaussette formé
d'un fil de fer tordu qui a la
forme d'un fer à cheval. Simp le
mais efficace. Un brevet a été
déposé. Il couvre l'Europe et
l'Amérique. Cette invention a
obtenu une médaille de bronze
au Salon des inventions à
Genève en 1998. Reste aujour-

d'hui à commercialiser ce pro-
duit ce qui n'est pas si simple.

L'inventeur de Saulcy s'est
approché du centre CIM
(CCSO) de Delémont qui lui a
apporté un appui logistique et
stratégique. Comme l'expli que
le dernier bulletin du CCSO, il
s'est agi d'abord de réaliser une
première analyse en 1998 pour
avoir une confirmation de l' uti-
lité de l'invention et étudier l' ex-
ploitation d'un réseau de pro-
duction et de commercialisation
de la future société. Les époux
Willemin sont en passe de créer
une sari en apportant un inves-
tissement de base de 60.000
francs. Durant la première
année, 10.000 pièces pour-
raient être fabriquées pour un

chiffre d'affaires de 500.000
francs ce qui correspond à 10%
seulement du marché europ éen.
Pour mettre au point son pro-
duit et abaisser les coûts de pro-
duction (passer de 100 francs
actuellement à moins de vingt
francs!), une collaboration a été
engagée avec deux hautes écoles
spécialisées: l'Ecole d'art de
Lausanne qui se penche sur l'er-
gonomie du produit , son image
marketing, et l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier pour les
aspects techniques. La société
jurassienne Warob SA, spécia-
lisée dans l'injection plastique ,
va développer les moules. Au-
jourd 'hui , l'invention d'I gnace
Willemin peut enfi n décoller.

MGO

Saignelégier La Fête de la montgolfière
fait sauter le bouchon du brouillard
Comme des bouchons de
Champagne, les ballons de
la Fête de la montgolfière
ont crevé le brouillard qui
tentait d'étouffer cette
sixième édition. Du coup,
hier après-midi, le public a
investi le chef-lieu franc-
montagnard pour un spec-
tacle haut en couleur. Du
coup aussi, les bouchons ont
congestionné les rues du vil-
lage!

Installé à l'intérieur de la
halle-cantine, Claude Castella, le
météorologue, avait déployé ses
grands instruments pour expli-
quer la météo ambiante sur
écran géant. Et de montrer que
notre coin de pays était coincé
entre une haute pression située
sur l'Espagne et des pluies tom-
bant sur l'Allemagne. Un
brouillard féroce collait aux bas-
kets de la manifestation en ma-
tinée. Des trouées dans le ciel al-
laient ' toutefois permettre
quelques envols (jusqu 'à Lajoux
et Corgémont) malgré un vent en
rafales le samedi et des démons-
trations spectaculaires de vols
captifs avec des formes spéciales.

Spectacle au sol
Dimanche, un coup de chiffon

a nettoyé le ciel pour le plus
grand bonheur du public ac-

Des conditions difficiles en matinée pour un spectacle pour les yeux dans l'après-midi lors de cette sixième édition de la Fête de la montgolfière.
photos Gogniat et Leuenberger.

couru en masse sur la montagne.
Un régal pour les yeux!

Mais comme chacun sait, la
Fête de la montgolfière , c'est
aussi un spectacle quasi continu
au sol. Outre la conférence de
Dominique Perret, le skieur en li-

berté, il a été permis d'admirer
des démonstrations de cerfs-vo-
lants (Olivier Babey) et de mont-
golfières télécommandées et di-
rigées notamment par Pierrot Jo-
bin de La Chaux-de-Fonds, Marc
et Pierrick Duvoisin du Locle. En

vacances dans la région, une
équipe de Kusnacht a fait une dé-
monstration de voltige à cheval.
La chute d'une écuyère s'est
révélée sans gravité. En soirée,
place à la musique avec une pres-
tation de rock and roll d'un

groupe de Cernier, le folklore de
la Galicie et le bal des aérostiers
animé par Vincent Vallat qui a
conduit les noctambules jus -
qu'au petit matin.

Course de rollers, parapente
hélitreuillé et démonstration de

l'équi pe suisse de trempolin , en
préparation pour Sydney, ont
marqué la journée du dimanche
où l'équipe de Jean-Claude Ros-
sinelli et ses cent bénévoles sont
passés par tous les états d'âme.

MGO

Dans le cadre des élections
fédérales du 24 octobre pro-
chain , le Parti socialiste juras -
sien (PSJ) organise un débat
public le mard i 12 octobre pro-
chain à 20 heures au restau-
rant de la Croix-Blanche à
Courtételle.

Les candidates-candidats
aux Chambres fédérales
(Jean-Claude Rennwald et
Gilles Froidevaux pour le Na-
tional , Pierre-Alain Gentil et
Moni que Cossali Sauvain
pour les Etats) répondront aux
questions de la population.

C'est le ministre Claude
Hêche qui animera le débat de
cette soirée.

MGO

PSJ
Réunion publique
à Courtételle

Selon le maire Dominique
Boillat , sur le pâturage com-
munal du Bémont , notamment
au Péché, un traitement pré-
ventif des mûriers a été fait au
début d'août , ce qui a empê-
ché tout mûrissement des
fruits et écarté tout risque de
cueillette. En revanche, ces
derniers jours , un agriculteur
a déversé un produit chimique
sur des mûriers au Crêt des
Cufattes, de sorte que des pro-
meneurs , en l'absence de
toute pancarte de mise en
garde, ont cueilli des fruits qui
peuvent être néfastes pour la
santé. Pareille prati que est in-
admissible et constitue une
mise en danger préoccupante.

VIG

Le Bémont
Mûriers traités
sans mise en garde



Elections A Berlin, le SPD
pleure, les ex-communistes rient
L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) a remporté
hier les élections régio-
nales à Berlin. Le Parti so-
cial-démocrate (SPD) de
Gerhard Schrôder a subi
un nouveau recul avec son
plus mauvais score de
l'après-guerre, alors que
le PDS (communistes ré-
novés) progressait sensi-
blement.

Selon les premières estima-
tions sur bulletins dépouillés
des chaînes de la télévision
publique allemande, la CDU
obtiendrait de 39,7 à 40,1%
des voix, progressant par rap-
port à 1995 (37,4%). Le SPD
totaliserait entre 22 ,8 et
23,1% contre les 23,6% de
95. Ce chiffre avait déjà
constitué son plus mauvais
score dans la Ville-Etat, di-
rigée sans interruption par les
sociaux-démocrates.

Toutefois, le SPD durement
sanctionné pour sa politique
d'assainissement des finances
publiques, ne manquera pas
d'arguer qu'ils ont enrayé
dans la capitale leur chute ver-
tigineuse des européennes et
des six scrutins régionaux
précédents. Le secrétaire
général du SPD, Franz Munte-
fering, s'il a reconnu que «le
résultat n'était pas satisfai-
sant», a aussitôt nuancé:
«Nous sommes sortis du creux
de la vague».

Les communistes rénovés
du Parti du socialisme démo-

Moment de grâce pour le maire Eberhard Diepgen et la CDU. photo Keystone

cratique (PDS) n'ont pas re-
nouvelé leur performance des
régionales de Thuringe et de
Saxe, dans l'ex-RDA, où , pour
la première fois, ils avaient
supplanté le SPD comme
deuxième force politique. Ils
peuvent toutefois se targuer
d'un nouveau bond dimanche:
entre 17,7 et 18,9% contre
14,6% il y a quatre ans.

Et, à Berlin , la ville du Mur,
ce résultat est remarquable.

Le PDS, héritier du Parti com-
muniste (SED) de la RDA,
souffre en effet d'un phé-
nomène de rejet dans la partie
occidentale de la capitale, où
il parvient pourtant à presque
doubler son score d'il y a
quatre ans: de 3,8 à 4%
contre 2,1 en 95.

Recul des Verts
L'extrême-droite (3%),

comme le Parti libéral (FDP,

2,3%), ont échoué dans leur
tentative d'entrer au Parle-
ment régional. Ils ne sont pas
parvenus pas à atteindre la
barre des 5% des suffrages.

Quant aux Verts, parte-
naires du SPD au gouverne-
ment fédéral, ils reculent de
nouveau. Ils baissent moins
gravement toutefois que lors
des précédents scrutins régio-
naux, avec de 10,6 à 10,8%
par rapport à leurs 13,2% de

95. Le ministre-président et
bourgmestre sortant CDU,
Eberhard Diepgen , n'a pas ex-
clu de reconduire au gouver-
nement régional sa grande
coalition avec le SPD, aucun
parti n'ayant de majorité abso-
lue. Environ 2,5 millions d'é-
lecteurs étaient appelés aux
urnes dans la Ville-Etat de
Berlin. Selon de premières es-
timations, la participation de-
vrait être en baisse avec envi-
ron 64,5% de votants contre
68,6 en 1995.

Berlin a donc été une nou-
velle station sur le chemin de
croix électoral d'un chancelier
aussi impopulaire après un an
de pouvoir qu'Helmut Kohi ,
après 16 ans de règne. La des-
cente aux enfers du SPD s'é-
tait amorcée en février dans la
Hesse puis en Sarre et dans le
Brandebourg.

Les semaines suivantes, les
sociaux-démocrates encais-
saient en Thuringe leur plus
mauvais score de l'après-
guerre, avec 10,7% des voix,
et, de surcroît, étaient dé-
passés par le PDS, avatar dont
ils étaient également victimes
en Saxe. En dépit de ces re-
vers spectaculaires , le chance-
lier Schrôder n'a cessé de
marteler qu 'il «maintiendra le
cap» : assainissement des fi-
nances publiques, combiné
avec des mesures de justice
sociale, lutte contre le chô-
mage, priorité à l'éducation ,
la formation et la recherche. /
ats

Accords bilatéraux Démocrates
suisses et Lega quasiment seuls contre tous
A deux semaines des élec-
tions fédérales, les Démo-
crates suisses et la Lega
sont de plus en plus seuls
pour lancer le référendum
contre les accords bilaté-
raux entre la Suisse et
l'Union européenne (UE).
Ce week-end, l'assemblée
des radicaux, l'ATE, le syn-
dicat SIB et le parti socia-
liste ont apporté leur sou-
tien unanime aux accords,
à quelques nuances près.

Le lendemain de l'approba-
tion par le Parlement, c'est à
l' unanimité que les 130 délé-
gués du parti radical-démocra-
tique (PRD) suisse réunis à
Weinfelden (TG) ont approuvé
le paquet des accords bilaté-
raux. Cependant , si un réfé-
rendum venait à être lancé
contre un de ces accords , le
PRD se prononcerait à nou-
veau sur ce point, a précisé
son président Franz Steineg-
ger.

A l'approche des élections
fédérales , le président du PRD
a soumis à la critique ses en-
nemis politiques, l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) et
le parti socialiste (PS). Il a dé-
crit le premier comme un parti
du passé dont on n'entend
qu'une propagande de misère
avec des moyens publicitaires
insupportables dirigés contre
la prise de pouvoir socialiste.

Compromis raisonnable
L'Association transports et

environnement (ATE) ne lan-
cera pas de référendum contre
les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE). Par 56 voix contre 11,
ses délégués réunis en assem-
blée extraordinaire à Berne les
ont approuvés car ils considè-
rent que les mesures votées la
veille par le Parlement sont de
nature à éviter le déferlement
de camions sur les routes
suisses.

«L'ATE ne veut pas se mon-

trer jusq u'au-boutiste à p ropos
de l'accord sur le transport ter-
restre», a-t-elle annoncé. Pour
elle, la clause de sauvegarde,
le plafonnement à 650.000 ca-
mions sur l'axe alpin et la date
retenue de 2009 représentent
«un compromis raisonnable»
et «démontrent la volonté d'ap-
p liquer l'initiative des Alpes ».

Le comité central du parti
socialiste (PS) a salué l'appro-
bation par le Parlement des ac-
cords bilatéraux signés avec
l'Union européenne (UE). Il
considère que les mesures
d'accompagnement contre le
dumping salarial et social
ainsi qu 'en faveur du transfert
des marchandises de route au
rail sont «satisfaisantes et éten-
dues». Dans une résolution
publiée à l'occasion de sa
Journée de politique eu-
ropéenne, il a réaffirmé qu 'il
ne soutient les accords bilaté-
raux que sous la forme d'un
«tout indivisible»: «les me-
sures d'accompagnement en

constituent la condition sine
qua non». Dans sa résolution,
le comité central du PS relève
que «l'entrée en vigueur des
accords bilatéraux avec leur
cortège d'effets positifs, ne
changera rien à l'isolement po-
litique de la Suisse au coeur de
l'Europe, isolement dont elle
est grandement responsable ».
Il arrive ainsi à la conclusion
qu 'il «importe d'ouvrir rapide-
ment des négociations d'adhé-
sion avec TUE» car «les expé-
riences réalisées avec la dis-
cussion des mesures d'accom-
p agnement montrent qu 'une
intégration de notre pays dans
TUE est possible à des condi-

tions sociales et environnemen-
tales acceptables».

Irréaliste avant 2008
Ce n'est pas l'avis de Pascal

Couchepin qui , devant l'as-
semblée des radicaux, a dé-
claré qu 'il considère comme
«irréaliste» une votation sur
l'adhésion avant 2008, année
où entrera en vigueur la der-
nière étape de l'accord sur la
libre circulation des per-
sonnes, d'ailleurs soumis à
référendum facultatif. Selon
lui , une votation populaire sur
l'adhésion avant cette date n'a
que peu de chance de donner
un résultat positif. / ap

Nouvelle architecture
du marché des finances

Oskar Lafontaine, l'ancien
ministre des Finances du
gouvernement Schrôder et
ex-président du SPD alle-
mand a salué l'engagement
de la Suisse pour une Europe
commune. Dans son dis-
cours sur la politique des fi-
nances lors de la Journée sur
l'Europe du Parti socialiste à
Zurich , il a demandé que les
sociaux-démocrates eu-
ropéens trouvent une parade
aux effets néfastes de la glo-
balisation et de la dérégula-
tion du marché des finances.
Une «nouvelle architecture
du marché des f inances» est
nécessaire. Une régulation
par le droit du trafic des ca-
pitaux comme une meilleure
coordination entre les ban-
ques d'émission restent des
pistes à explorer. Les pays de
l'UE devraient coordonner
leurs politiques fiscales pour

mettre fin à la course vers la
baisse des impôts, a-t-il pour-
suivi. Car seuls les riches ti-
rent profit de cette situation
au détriment de la majorité
des salariés. / ats

Oskar Lafontaine devant
le PS à Zurich.

photo Keystone

Le SIB en faveur des accords
mais pas sans réserves

De son côté, le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) ap-
prouve avec réserve les ac-
cords bilatéraux signés entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE). Réunis en as-
semblée extraordinaire à Zu-
rich , ses délégués ont exigé
qu'une campagne pour le
«oui» soit liée à une applica-
tion conséquente des me-
sures d'accompagnement.

A une semaine de la réu-
nion de son organisation faî-
tière, l'Union syndicale

suisse (USS), la majorité des
délégués du SIB s'est pro-
noncée en faveur des accords
bilatéraux mais avec des ré-
serves. Les délégués du SIB
ont ainsi approuvé quatre
propositions qui seront pré-
sentées à l'assemblée de
l'USS du 18 octobre pro-
chain. Ils exigent notamment
qu 'une campagne pour le
«oui» soit liée à une cam-
pagne syndicale de plusieurs
années visant à faire appli-
quer de manière conséquente

les mesures d'accompagne-
ment et à favoriser le dévelop-
pement d'une Europe sociale.

Cette décision survient un
jour après l'approbation des
accords bilatéraux par la
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) de Suisse. La
CSC a cependant lancé une
mise en garde: si un référen-
dum est lancé contre les me-
sures d'accompagnement , le
syndicat va procéder à une
nouvelle évaluation de sa po-
sition. / ap

Cent, ISO morts, dans la
catastrophe de Padding-
ton? Quel que soit le
nombre, elle restera dans
les annales ferroviaires de
l 'Angleterre comme la p lus
terrible hécatombe au pays
de l 'invention du chemin de
fer, il y  a p rès de 200 ans,
par Stephenson. Elle a sur-
tout le mérite de jeter une
lumière crue sur l 'illusion
politique qui a été celle du
pays, depuis 20 ans, et sa
réalité économique.

Margaret Thatcher a pu
ériger le volontarisme en
dogme, purger les syndicats
de leurs noyaux subversifs,
faire appel , contre l 'Argen-
tine et l 'Europe continen-
tale, à la fibre patriotique;
Tony Blair a pu rénover le
travaillisme à la mode so-
ciale-libérale: le constat
n'en reste p a s  moins, à
l 'aube du troisième millé-
naire, d'une Angleterre en
pann e de réformes sur les
p iliers de son développe-
ment, c'est-à-dire les infra-
structures.

Le terrible accident de
Paddington vérif ie l 'égale
responsabilité, depuis 50
ans, des gouvernements
britanniques qui ont laissé
leurs chemins de fer  s'en-
foncer dans le marasme,
pour finalement les brader
et constater, aujourd 'hui,
la faillite de l 'opération.

En privatisant pour
moins de 10 milliards de
francs un réseau de 36.000
km, venu tout droit de l 'An-
gleterre victorienne, le gou-
vernement Major entendait
d 'abord se débarrasser
d'une entreprise ballottée
entre la grève et le déclin.
En 1993, John Major dé-
cide ce qu'aucun pays du
continent n'osera: la vente
des British Railways
éclatés en trois entités:
Railtrack, gestionnaire des
voies, ouvrages d'art,
gares et signaux, les ache-
teurs du matériel roulant et
les 25 opérateurs du trans-
po rt.

Six ans après, Padding-
ton frappe les trois coups de
la faillite. Les 100 ou 150
morts de la catastrophe
po intent la respo nsabilité
de Railtrack, coupable
d'avoir préféré la valorisa-
tion boursière de son titre à
l 'investissement dans la sé-
curité. L 'impasse est,
d 'autre part, totale pour
les opérateurs de trans-
p ort: ils ne maîtrisent que
le fonctionnement de leurs
trains. Il leur reste à déga-
ger un cash-flow sur un
chiffre d 'affaires grevé par
les redevances à Railtrack
et aux propriétaires du
matériel, pa r la baisse de la
subvention gouvernemen-
tale et, en prime, à rémuné-
rer leur capital. A défaut
d'augmenter le prix des
billets, ils ne peuvent jouer
que sur la qualité du ser-
vice, sa ponctualité, en par-
ticulier, pour éviter les p é-
nalités et obtenir le renou-
vellement des concessions.

Le gouvernement britan-
nique, qui avait entendu se
dégager d 'un tonneau sans
f ond, se retrouve, aujour-
d'hui, mis en accusation et
tenu de payer pour subven-
tionner Railtrack. Blair.
champion de la modernité,
doit compter, au lendemain
du congrès de Bourne
mouth, avec un procès en
respo nsabilité qui, d'un
coup, vient de déchirer le
voue de l'illusion.

Pierre Lajoux

Eclairage
Après
Paddington...



Fribourg Le siège socialiste
au Conseil des Etats vacille

Démocrates-chrétiens et
radicaux font liste com-
mune pour tenter de ravir
le fauteuil qu'occupe la
gauche depuis vingt ans.
Pierre Aeby aura fort à
faire face au duo Anton
Cottier - Jean-Claude
Cornu.

Louis Ruffieux/ROC

Les socialistes l'appellent la
liste «Coco», comme Cottier et
Cornu. Un peu de dérision
pour cacher une réelle an-
goisse: ce tandem bourgeois
menace sérieusement le siège
de la gauche au Conseil des
Etats . Là se situe l'enjeu ma-
je ur, pour Fribourg, des élec-
tions fédérales.

Il y a 20 ans,
la fin du monopole

Voilà tout juste 20 ans , le
jeune socialiste singinois Otto
Piller créait une énorme sur-
prise en accédant à la
Chambre haute. Pour la pre-
mière fois depuis plus d'un
siècle, la représentation fri-
bourgeoise au Sénat échappait
au monopole démocrate-chré-
tien.

Otto Piller siégera seize ans

à Berne, jusqu'en 1995. Cette
année-là , PDC et radicaux ou-
blient des décennies de riva-
lités et s'unissent: apparente-
ment de leurs listes pour le
Conseil national , et surtout
liste commune pour le Conseil
des Etats. Le PDC Anton Cot-
tier fait campagne avec la radi-
cale Monique Pichonnaz-Og-
gier. L'apport des voix radi-
cales vaut à Anton Cottier
d'être réélu au premier tour
déjà. Sa colistière radicale ,
bien que peu connue, réalise
un score plus qu 'honorable.
Mais au second tour, le PDC
démobilisé ne renvoie que
mollement l'ascenseur. Insuf-
fisamment pour empêcher l'é-
lection du conseiller d'Etat so-
cialiste Pierre Aeby (qui quit-
tera le gouvernement cantonal
en 1996).

Un colistier de poids
Rebelote cet automne pour

l'alliance (fri)bourgeoise.
Mais cette fois, Anton Cottier
(56 ans), qui brigue un qua-
trième mandat, est flanqué
d'un colistier radical de poids:
Jean-Claude Cornu.

Les deux hommes étaient
associés dans une étude d'avo-
cats quand , en 1994, le radi-

Pierre Aeby (à gauche) et Anton Cottier. photos asl-a

cal a fait une entrée remar-
quée en politique. Avec d'em-
blée un exploit: élection au
premier tour déjà à la préfec-
ture de la Glane, un district où
le PRD est faible. Depuis , le
préfet Cornu s'est bâti une ré-

putation de battant au-delà de
son district.

Une campagne d'enfer
Redoutable, entouré d'un

état-major de «fans» efficace ,
ce préfet de 43 ans mène une

campagne d'enfer. Il parcourt
le canton dans une Smart aux
plaques... bernoises qu 'il veut
prémonitoires. Il ne laisse
rien au hasard et ne rechigne
pas au choc frontal avec
Pierre Aeby.

Il reproche au vice-prési-
dent du PSS d'être d'abord
l'homme d'un parti , au détri-
ment de la sensibilité fribour-
geoise. Anton Cottier, qui le
pratique à Berne, ne va pas
jusque -là. Il admet que sur les
dossiers chauds qui concer-

nent Fribourg, la paire est
soudée.

Pierre Aeby (49 ans) ré-
pli que , lui , qu 'on ne peut ser-
vir deux maîtres - la préfec-
ture et le Conseil des Etats -
sans en négliger un. Il insiste
sur l'importance, pour Fri-
bourg, d'avoir au Sénat deux
voix qui représentent les prin-
cipales familles d'esprit du
canton. Quand les intérêts
cantonaux sont en jeu , dit-il ,
l' addition de deux réseaux
vaut mieux qu 'un seul.

Match Aeby-Cornu
Incontestablement, la cam-

pagne, qui devrait s'animer
cette semaine avec des débats
entre les prétendants, se foca-
lisera sur le match Aeby-
Cornu , ce qui inquiète un
brin Anton Cottier. Un qua-
trième candidat, le marchand
de produits biologiques Fran-
cis Fasel , saisit cette tribune
avec l'unique ambition de pro-
mouvoir d'autres valeurs.

Pierre Aeby a d'emblée ob-
tenu le soutien du centre-
gauche et de la gauche écolo-
giste. Sur la calculette, ça ne
suffit pas pour contrer l'al-
liance qui , théoriquement,
peut assurer l'élection du tan-
dem bourgeois au premier
tour. Mais les Fribourgeois
s'ingénient, lors de chaque
rendez-vous électoral , à mon-
trer que l'arithmétique poli-
tique n'est pas une science
exacte...

LRU

Sortants: une équipe qui tient la route
Pas de vrai cancre chez
les élus fribourgeois! Il y a
du très bon. Fasel, Aeby
et, malgré tout, Cottier
sont les figures domi-
nantes. On trouve aussi
de solides travailleurs de
l'ombre. Et c'est l'équipe
fribourgeoise qui a pro-
pulsé Deiss au Conseil
fédéral.

Georges Plomb

L'équipe fribourgeoise (six
conseillers nationaux, deux
conseillers aux Etats) tient
très honorablement sa partie.
Le 11 mars, elle a même
réussi à placer Joseph Deiss -
sa figure de proue - au
Conseil fédéral. Qui dit
mieux?

Joseph Deiss: son accession au Conseil fédéral est
aussi le résultat d'un travail d'équipe de la députation
fribourgeoise. photo Keystone

Au Conseil national , c'est
le chrétien-social Hugo Fasel
- après le départ de Deiss -
qui est la personnalité la plus
forte. Chrétien-social , associé
au groupe écologique, il n'a
aucune attache avec les
grands partis. Mais il com-
pense par sa présidence des
syndicats chrétiens. Et par
son talent. 11 a gagné sur la loi
sur le travail , il a perdu sur
l'âge de la retraite des
femmes. Mais il est déjà sur
deux initiatives: caisse mala-
die unique (les caisses ac-
tuelles seraient menacées de
cartellisation aiguë), rente
pour enfant. En huit ans, Fa-
sel s'est construit une image
de député tenace.

Suivent dans un mouchoir
le socialiste Ervvin Jutzet et le

démocrate-chrétien Hubert
Lauper. Ni l'un ni l'autre, en
quatre ans , ne sont devenus
des vedettes. Mais ils sont de
la race des solides travailleurs
de l'ombre.

Ainsi , Ervvin Jutzet s'est
battu pour le soutien aux can-
tons plurilingues dans la nou-
velle Constitution , pour le
droit pénal des médias, pour
la libre circulation des avo-
cats. Là , détail marrant, il
prend la défense de la
conseillère fédérale Ruth
Metzler (qu 'il n'avait pas sou-
tenue).

Certes, compte tenu des
intérêts de son avocat de
mari , elle aurait pu se récu-
ser. Mais Jutzet rappelle que
le projet vient de son prédé-
cesseur Arnold Koller!

Le coup des casinos
Ainsi , Hubert Lauper aura

l'idée de verser directement
les recettes des casinos dans
le Fonds AVS. Dans la com-
mission de gestion , il obtient
que l'AVS dispose d'une li-
berté plus grande pour placer
sa fortune. Il s'investira dans
les questions de corruption
dans l' administration , fera
partie de la délégation de sur-
veillance des transversales al-
pines (NLFA).

Thérèse Meyer-Kaelin , suc-
cesseur de Joseph Deiss de-
puis cinq mois, plaide pour le
droit des paysans d'exercer
des activités annexes dans le
tourisme rural , travaille sur

la drogue, les médicaments,
le travail à temps partiel.

Aeby, une voix qui compte
Au Conseil des Etats , Pierre

Aeby s'est forgé en quatre ans
une silhouette de politicien vif.
Il insp irera le bonus à l'inves-
tissement, luttera pour la
«mise à jour » de la Constitu
tion , pour son droit de grève,
pour son princi pe de non-dis
crimination , pour Expo.01 ,
etc. Vice-président du Parti so-
cialiste suisse, Aeby est de-
venu , ici , une voix qui compte.

Cottier, 12 ans après
Anton Cottier - après 12

ans et une présidence du PDC
suisse en demi-teinte - a-t-il
connu une baisse de flamme?
Pas si sûr. Il fut très présent
sur l'assurance maternité, sur
la réforme de l'imposition des
entreprises , sur l'assurance
chômage (il fût l' un des pre-
miers à proposer un système
qui rende le travail plus at-
trayant que les indemnités).
Toujours là.

L'équi pe sortante est for-
mée, au Conseil national , de
trois démocrates-chrétiens, un
socialiste, un radical et un
chrétien-social , aux Etats ,
d'un démocrate-chrétien et un
socialiste. Seuls se retirent la
démocrate-chrétienne Rose-
Marie Ducrot et le radical
Jean-Nicolas Phili pona - deux
conseillers nationaux. Les six
autres sont repartis pour un
coup. GPB

National: l'après-Deiss
suscite des convoitises
Cinquante-huit candidats,
sur 14 listes, briguent les
six sièges fribourgeois du
Conseil national, actuelle-
ment occupés par trois dé-
mocrates-chrétiens, un so-
cialiste, un radical et un
chrétien-social. C'est net-
tement moins qu'en 1995.

La «gauche de la gauche»
n'est pas dans la course. Les
socialistes ont renoncé à leur
double liste masculine et fémi-
nine, mais présentent une liste
«jeu nes». Seul le PDC a une
liste «Femmes», qu 'a dé-
laissée la conseillère nationale
Thérèse Meyer-Kaelin au pro-
fit de l'une des deux autres
listes régionales du parti.

Siège baladeur
Quatre parlementaires solli-

citent un nouveau mandat: les
démocrates-chrétiens Hubert
Lauper (élu en 1995) et
Thérèse Meyer-Kaelin (qui a
succédé à Joseph Deiss ce
printemps), le chrétien-social
Hugo Fasel (1991) et le socia-
liste Ervvin Jutzet (1995). Le
radical Jean-Nicolas Phili pona
et la PDC Rose-Marie Ducrot
se retirent.

Un siège baladeur change
régulièrement de couleur poli-
tique. En 1995, grâce à son ap-
parentement avec les radi-
caux, le PDC l'avait ravi à
l'UDC , qui concourait seule.
Les démocrates-chrétiens par-
viendront-ils à conserver leur
troisième fauteuil? Ils sont
cette fois privés d'une sacrée
locomotive, Joseph Deiss, qui
apportait une impression-
nante moisson de voix. Le chef
des Affaires étrangères s'est
personnellement investi dans
la campagne. Sera-ce suffi-
sant?

Gauche unie
Ce siège baladeur est

convoité par la gauche au sens
large qui , pour la première
fois, est unie: apparentement
entre le PS, les chrétiens-so-
ciaux, les sociaux-démocrates
et une liste centre-gauche
«Indépendant et Solidarité».
Voilà qui garantira au mini-
mum la réélection du socia-
liste Ervvin Jutzet et du chré-
tien-social Hugo Fasel. L'UDC,
qui fait cavalier seul , aura de
la peine à réintégrer la
Chambre du peuple.

LRU

La police municipale ber-
noise a collé une amende de
300 francs à Christiane Brun-
ner. Elle reproche à la
conseillère aux Etats genevoise
d'avoir participé à une mani-
festation non autorisée le len-
demain du rejet populaire de
l'assurance maternité. Chris-
tiane Brunner refuse de payer
l'amende. Elle n'était pas im-
pli quée dans l'organisation de
cette manifestation. Plusieurs
centaines de personnes ont dé-
filé le 13 j uin à Berne devant le
siège de l'Union suisse des arts

et métiers (Usam). La manifes-
tation s'est déroulée à l' appel
de l'Union syndicale suisse
(USS). Outre Mme Brunner, la
police municipale a épingle
deux secrétaires de l'USS
ayant également partici pé à
cette action. La conseillère aux
Etats socialiste reproche l'arbi-
traire de la police bernoise.
Elle estime avoir reçu cette
amende uni quement parce
qu 'elle est connue. Les autres
manifestants n'ont pas été mis
à l'amende, ce qui constitue
une inégalité de traitement./ats

Berne Christiane
Brunner amendée

La Cour de cassation de
Genève a confirmé la condam-
nation du professeur Haessig à
un an de prison avec sursis
dans l' affaire du sang conta-
miné. Les avocats du profes-
seur étudient la possibilité de
recourir au Tribunal fédéral
(TF).

Le professeur Haessig, an-
cien directeur du Laboratoire
central de la Croix-Rouge
suisse, avait été reconnu cou-
pable de mise en danger de la
vie ou de la santé d' autrui , en
décembre 1998, pour avoir mis

sur le marché des produits san-
guins destinés aux hémophiles
et susceptibles d'être conta-
minés par le virus du sida.

«Nous réclamions un acquit-
tement et nous avons été dé-
boutés par la Cour de cassa-
tion», a indi qué Guy Fontanet ,
un des avocats du professeur
Haessig, confirmant une infor-
mation parue samedi dans la
presse. Le jugement fait près
de 50 pages. «Nous allons les
étudier, avant de décider si
nous p ortons l 'affaire devant le
TF». I ats

Sang contaminé
Condamnation confirmée

Syndicats Fusion à la
puissance trois à Genève

Avec un total cumulé de
18.000 membres, les sections
genevoises des syndicats ou-
vriers FTMH et SIB, rejointes
par le syndicat du tertiaire Ac-
tions Unia , formeront en-
semble le plus grand syndicat
du canton. La «Maison syndi-
cale» ouvrira en l'an 2000.

Nommée ainsi en référence
au projet suisse d'une fusion
entre le SIB (industrie et bâti-
ment), la FTMH (métallurg ie
et horlogerie) et la FCTA (com-
merce, transport , et alimenta-
tion), la «Maison syndicale»

regroupera le savoir-faire et le
matériel d'une soixantaine
d'emp loyés. Ils seront issus
des trois groupes , à parts
égales.

«Un des buts de cette al-
liance, qui donnera bientôt for-
mellement naissance à un nou-
veau syndicat, est de répondre
p lus effica cement aux besoins
des travailleurs du tertiaire»,
exp li que Jacques Robert , se-
crétaire général du SIB. Enfin ,
la fusion ne débouchera sur
«aucun licenciement», assure
M. Robert.



Un lait à la vanille a rem-
porté le premier «Prix d'inno-
vation agricole suisse». De
passage à l'OIma, samedi à St-
Gall , Pascal Couchepin a re-
mis cette distinction à l'entre-
prise lucernoise Emmi pour sa
nouvelle boisson au lait
«Emmi Energy Milk Vanille».
Lancé au printemps dernier
par le chef du Département
fédéral de l'économie, le
concours «Prix d'innovation
agricole suisse» est doté de
100.000 francs au total. Le
vainqueur recevra 20.000
francs tandis que divers prix
seront accordés aux fabricants
de produits alimentaires parti-
culièrement novateurs. / ats

Agriculture
Un lait primé

Fribourg Succès
de la 20e Foire

La 20e Foire de Fribourg a
accueilli plus de 115.000 visi-
teurs en onze jours pour sa
première tenue au Forum Fri-
bourg. C'est presque aussi
bien que le record de 120.000
l'an dernier. Les 300 expo-
sants ont été satisfaits des af-
faires.

Elles dépassent, dans la ma-
jorité des cas, les résultats en-
registrés précédemment, a dit
le président du comité d'orga-
nisation Charles Rossier hier à
la fermeture des portes. Et
déjà de très nombreux expo-
sants ont annoncé leur inten-
tion de revenir l'an prochain ,
a-t-il ajouté. Selon lui , le pas-
sage à une périodicité an-
nuelle correspond à un be-
soin. De plus , le nouveau Fo-
rum Fribourg offre un confort
de visite apprécié sur une sur-
face de 17.000 m2. / ats

Schaublin Des
licenciements en vue

Le fabricant de machines
Schaublin , dont le siège est à
Bévilard, se restructure. Il né-
gocie actuellement la vente de
ses deux secteurs d'activités
principaux. Tornos-Baechler,
à Moutier, pourrait racheter la
section «machines» de Bévi-
lard. Les responsables de
Schaublin discutent par
ailleurs la cession de la
branche «rotules», sise à Delé-
mont, «à une entreprise améri-
caine», a indiqué Matthias
Jermann, directeur de l' entre-
prise de Bévilard. «On ne sait
pas encore exactement com-
bien de personnes seront
concernées par ces ventes».
L'opération se traduira par des
licenciements, mais aucun
chiffre n'est avancé. La re-
structuration a pour object if
d'améliorer la productivité de
l' entreprise. / ats

Union postale
Leuenberger affirmatif

L'Union postale universelle
célèbre samedi à Berne les
125 ans de sa fondation. A
cette occasion , le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a
plaidé pour que la poste reste
un service public.

Malgré le fax , e-mail et in-
ternet, la poste restera à l'ave-
nir «la colonne vertébrale de
la société de l'inf ormation», a
déclaré M. Leuenberger de-
vant des diplomates et des re-
présentants de l'ONU dans la
salle du Conseil national.
L'Union postale universelle,
en tant que centre du trafic
postier international , garantit
que cette colonne fonctionne.
La concurrence ne devrait pas
être un but en soi , a aussi dé-
claré le conseiller fédéral. Le
maintien du service public
reste prioritaire aux yeux du
ministre. / ats

Deiss Périple de
huit jours en Afrique

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss s'est envolé samedi soir
pour la Tanzanie, première
étape d'un périple de huit
j ours en Afri que. Le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères entend don-
ner «un signe fort vers le sud»
par cette tournée. En Tanza-
nie, Joseph Deiss doit signer
quatre accords sur de nou-
veaux programmes d'aide. Le
séjour au Mozambique , sera
lui centré sur la formation de
la police et le développement
rural. L'Afrique du Sud consti-
tuera quant à elle le plus gros
morceau au niveau politique.
La motivation première du
voyage de Joseph Deiss en
Afri que australe est en effet
d'établir dès que possible un
contact avec la nouvelle
équi pe ministérielle à Preto-
ria. / ats

ODR Limiter l'aide
sociale dans le temps?
Un groupe de travail examine
la possibilité de limiter dans le
temps l'aide sociale accordée
aux demandeurs d'asile. Cette
mesure doit encourager les re-
quérants déboutés à quitter la
Suisse. L'obj ectif est aussi
d'encourager les systèmes de
type bonus-malus. Soit d'en-
courager ou de pénaliser les
requérants en fonction de leur
comportement. Plusieurs pro-
positions sont actuellement
discutées dans le cadre du
groupe de travail «Finance-
ment de l'asile». Ce dernier
remettra d'ici la fin de l'année
un rapport et des recomman-
dations au Conseil fédéral , a
indi qué hier le porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), Roger Schneeberger,
confirmant une information
parue dans la «SonntagsZci-
tung». / ats

Justice Financier
russe en ligne de mire
Une procédure pénale
pour blanchiment d'argent
présumé a été ouverte à
Genève contre un financier
russe, Lev Chernoï. Cet
homme d'affaires serait un
proche du milliardaire Bo-
ris Berezovski, qui s'est vu
refuser un visa d'entrée en
Suisse.

II s'agit d'une affaire de
grande envergure, a précisé
hier Jiirg Pulver, porte-parole
de l'Office fédéral de la police
(OFP) . Il confirmait une infor-
mation du «Sonntags-Blick».
M. Pulver n'a pas souhaité en
dire davantage sur cette procé-
dure. Selon l'hebdomadaire
alémanique , le financier entre-
tiendrait des relations étroites
avec une société de métallurgie
basée à Genève. En Russie, Lev
Chernoï est soupçonné d'avoir
la mainmise, notamment par le
biais de prati ques criminelles,
sur l'ensemble de l'industie de
l' aluminium. Le financier se-
rait un proche de l'homme
d'affaires russe Boris Bere-
zovski , fi gure centrale des
soupçons de corruption qui

touchent le président Boris Elt-
sine et sa famille depuis plu-
sieurs semaines.

Boris Berezovski s'est vu re-
fuser il y a trois semaine un
visa d'entrée en Suisse, a indi-
qué samedi le porte-parole du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE),
Ruedi Christen. Aucun motif
de ce refus n'a été avancé.

En juillet dernier, Berne
avait pourtant délivré un visa à
Boris Berezovsky. Le Ministère
public de la Confédération en-
quête sur les avoirs en Suisse
de ce milliardaire. Il agit à la
suite d'une demande d'en-
traide j udiciaire du parquet
général de Russie. Moscou
soupçonne M. Berezovski
d'avoir détourné des fonds
d'Aeroflot.

Ces affaires de corruption
seront au centre de la visite au-
j ourd'hui à St-Pétersbourg de
magistrats suisses. Ce déplace-
ment s'inscrit dans le cadre de
la collaboration judiciaire entre
les deux pays. Cette délégation
est emmenée par le procureur
ad intérim de la Confédération
Félix Bânziger. / ats

Expo.02 Franz Steinegger
entrera au comité directeur
Le président du Parti radi-
cal suisse Franz Steineg-
ger sera le représentant
de la Confédération au co-
mité directeur d'Expo.02.
Il a donné hier soir son ac-
cord de principe au
conseiller fédéral Pascal
Couchepin qui l'avait solli-
cité.

Le Département fédéral de
l'économie a annoncé la déci-
sion dans un bref communi-
qué. Il n'est pas précisé quand
le Conseil fédéral prendra for-
mellement la décision de dési-
gner le conseiller national ura-
nais. Avec cet accord , Franz
Steinegger veut aider à déblo-
quer la situation autour de
l'Expo , a-t-il déclaré hier soir à
l'ATS. Il ne sert à rien de ter-
giverser et toujours compter
sur les autres, a-t-il ajouté.
Pour faire avancer l'Expo,
Franz Steinegger est prêt à ac-
cepter provisoirement une sur-
charge de travail.

Mais le président n'a donné
à Pascal Couchepin son accord
de principe qu'à certaines
conditions , la plus importante

étant de savoir quelles seront
les quatre personnes qui l'ac-
compagneront dans ce comité.
Ce doit être des personnalités
représentatives, mais qui ap-
portent aussi leur expérience
à l'exposition. Franz Steineg-
ger n'a toutefois voulu pronon-
cer aucun nom. Il n'a pas non

Pascal Couchepin et Franz Steinegger samedi lors de
l'assemblée du PRD. photo Keystone

plus voulu s'exprimer sur les
prochaines étapes, notam-
ment la désignation de ce co-
mité. Selon le Vorort, les deux
représentants de l'économie
sont déjà trouvés. Reste en-
core à désigner deux représen-
tants , des villes et des cantons
de la région des Trois-Lacs./ats

Les grands chantres de la
libéralisation ferroviaire se
sont lourdement trompés dans
leurs pronostics. Ils prônaient
une interpénétration des ré-
seaux grâce au «libre accès».
En fait, c'est au jeu des al-
liances que nous assistons,
comme nous en avions déjà fait
état lors du congrès mondial de
Berlin , l'automne dernier.

C'est ainsi que Cargo CFF
vient de signer un accord pro-
metteur avec la société Trans-
petrol , de Hambourg, en créant
une filiale intitulée ChemOil.
Cette société à responsabilité li-
mitée se propose de réformer
en profondeur le transport des
produits pétroliers et chi-
miques de la mer du Nord à la
Suisse. Pour répondre aux
vœux de la clientèle, il faut
qu 'un seul partenaire commer-
cial soit en mesure de vendre et
transporter le produit , de la
source jusque chez le client. En
l'occurrence, il s'agit de char-
ger les produits pétroliers et
chimiques dans les ports de
Rotterdam ou de Hambourg et
de les amener jusqu'en Suisse,
au terminal du distributeur.

Rôle
Sur le papier, c'est très

simple, ce l'est moins dans la
pratique. Jusqu 'ici l'industrie
pétrochimique était proprié-
taire de ses propres wagons-ci-
ternes, dont elle assurait elle-
même l'entretien. La branche
estime que ce n'est plus son
rôle et souhaite remettre cette
tâche aux chemins de fer. Qui,
jusqu 'ici n'étaient pas des
connaisseurs et doivent donc
apprendre ce métier. D'où la
nécessité de créer cette filiale
ChemOil qui réunira la gestion
des wagons et la logistique des
transports.

Les ambitions de la société
ne sont pas négligeables.
Certes, le rail est en assez
bonne position pour ce genre
de transport avec une part de
46%, mais la société espère re-
conquérir des parts de marché
en passant à 55% à la suite de
cette réorganisation.

Discrétion
Pour l'anecdote, on signa-

lera la présence à la présenta-
tion de la société à Birsfelden,
du Danois Ken Bloch Soren-
sen, directeur de Cargo CFF,
qui s'apprête à retourner dans
les transports maritimes, en
Grande-Bretagne. Même s'il a
été d'une parfaite correction ,
on a toutefois été surpris de
son extrême discrétion. On at-
tendait un peu plus de maîtrise
des dossiers de fret de la part
d'un homme que les CFF
avaient engagé à prix d'or. On
souhaite que son successeur
norvégien fasse preuve d'un
peu plus de rayonnement dans
la nouvelle donne du fret ferro-
viaire européen.

Biaise Nussbaum

Transport
Alliance
des CFF avec
une firme
allemande

Telecom 99 Plaidoyer de Kofi
Annan en faveur des non-connectés
Telecom 99, la plus grande
exposition consacrée aux
télécommunications, a ou-
vert ses portes samedi à
Genève. Quelque 200.000
professionnels sont atten-
dus à Palexpo, qui devient
l'espace de huit jours, une
formidable vitrine du
monde de demain.

Environ 1200 exposants,
venus de 49 pays, présente-
ront à un public averti les der-
niers développements surve-
nus dans le secteur des tech-
nologies de l'information, mê-
lant télécommunications et in-
formatique. Depuis la précé-
dente édition de Telecom, en
1995, le secteur des télécom-
munications a subi de pro-
fonds changements. Un véri-
table tsunami s'est produit , a
indiqué samedi le secrétaire
général de l'Union internatio-
nale des télécommunications
(UIT) Yoshio Utsumi. On est
passé du monopole à la
concurrence.

L'industrie privée est entrée
en scène. Le rythme des inno-
vations dans le domaine des
technologies de l'information
est devenu très soutenu. Il est
pour cette raison extrêmement
difficile de prévoir l'avenir.

Reste le problème préoccu-

pant du fossé qui sépare ceux
qui sont connectés de ceux qui
ne le sont pas. M. Utsumi a dé-
claré espérer que des institu-
tions comme la Banque mon-
diale fixeront une priorité
pour les investissements dans
les télécommunications, une
infrastructure qui permet l'es-
sor économique d'un pays.

Autre planète
Un «mal aigu» qui a été au

centre du discours d'inaugura-
tion prononcé par le secrétaire
général de l'ONU, Kofi An-
nan. Pour la majorité des six
milliards d'êtres humains, les
récents développements tech-
nologiques auraient très bien
pu se faire sur une autre
planète, a-t-il souligné.

Dans de nombreux pays, il
n'y a même pas un téléphone
pour cent habitants, a pour-
suivi M. Annan. Beaucoup de
personnes n'ont jamais télé-
phoné de leur vie. Et le secré-
taire général de l'ONU de lan-
cer un appel à l'industrie des
télécommunications pour
qu 'elle accorde son attention à
ces pays, qui offrent des op-
portunités économiques.

Défi majeur
Tous les décideurs du

monde doivent mettre la main

Une inauguration de Telecom 99 aux accents humanistes, samedi a Genève.
photo Keystone

à la pâte pour faire diminuer
l'écart en matière de télécom-
munications existant entre les
pays, a pour sa part souligné
M. Utsumi. A ses yeux, la
poursuite de la libéralisation
est une des voies à suivre pour
combler le fossé.

Pour la présidente de la
Confédération, Ruth Dreifuss ,

l'accès des pays les moins nan-
tis aux grandes autoroutes de
l'information représente un
des défis majeurs de ces pro-
chaines années. L'aide au dé-
veloppement est capitale pour
que les immenses progrès en-
registrés récemment soient
mieux répartis entre les pays.

La communication devrait

être une réalité qui appartient
à tous les continents. Il y a 500
ans, l'imprimerie a permis la
diffusion d'idées humanistes à
travers les frontières. «Faisons
en sorte que les nouvelles tech-
nologies deviennent le vecteur
des idées de justice et d'é-
quité», a conclu Mme Drei-
fuss. / ats



Les berlines de Classe C sont encore plus belles qu 'avant.
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Attendez-vous à des événements exceptionnels.
. Les modèles spéciaux Classe C «Sélection».

? Doublez votre plaisir! D'une par la peinture spéciale bleu jaspe réser- parmi 4 lignes de design et d'équipement 
^«̂

part en profitant d'un volume d'équipe- vée à «Classic Sélection». D'autre part en aux 7 différentes motorisations, à chaque ( ^JL- '|
ment qui sort de l'ordinaire: de la régu- gagnant sur un tableau intéressant, celui fois vous économisez un joli montant. V_^
lation de comportement dynamique ESP de votre porte-monnaie: car quelle que Votre agent Mercedes se réjouit d'ores Mercedes-Benz
aux jantes en alliage léger, en passant soit la version, qui fait battre votre cœur, et déjà de vous aider dans votre choix. L'avenir de l'automobile.

. MERCEDES-SW1SS-INTEGRAL: 10 ANS DE SERVICES GRATUITS, 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE , TOUS DEUX JUSQU'À ÎOO 'OOO KM. MOBILO-LIFE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.

W Le Locle J9 Raya 12 m

J Appartement 2 pièces m
I Pignon, magnifique vue m
I Libre tout de suite m
I Fr.431.- charges et Coditel compris m

W Le Locle J¦ Aug. -Lambelet 1 0

J Appartement 21A pièces m
/ Cuisine agencée, grand balcon km
I Libre tout de suite ou à convenir m

W Le Locle T
m Girardet 15 0

J Appartement 3'A pièces m
j  Rénové, cuisine semi-agencée, balcon L0
I Fr. 750.- charges et Coditel compris, km

/ Libre de suite ou à convenir. m

m Le Locle T
f Joux-Pélichet 37 M

J Appartement 2h pièces È
I Dans petite maison près de la foret, m
I Libre dès le 1" novembre 1999, m

j Fr. 590.- charges et Coditel compris f8\

^ LeTocîe ^̂ 1
¦ Communal 8 0
f Appartement 4 pièces m
J Quartier piscine, à proximité des bus, m
I complètement rénové, cuisine agencée, m
I Fr. 978.- charges et Coditel compris, km
I Libre de suite ou à convenir n^̂

A louer tout de suite
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

Grand
appartement

rénové
de 4 pièces

En attique, cuisine agencée.
Fr. 1050.-+ Fr. 205.- s

d'acompte de charges. |

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

L'annonce, reflet vivant du marché

• Il A La Chaux-de-Fonds
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f^£ Dans un très bel immeuble

bourgeois.
Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

accès terrasse
- Salle à manger
- 3 chambres à coucher
Possibilité d'acquérir un ou
deux garages.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 79 000.-.
Excellente opportunité à saisir.
Notice à disposition et visite

; sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 |
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 §

JÊÈk. FIDIMMOBIl
' -H ¦ Agence Immobilière

i||| Hi et commerciale SA

• A louer pour le 1er janvier 2000, •
• F.-Courvoisier 34f, •
• La Chaux-de-Fonds

• 4V2 pièces •
s Cuisine agencée, balcon, salle a
• de bains/WC et WC séparés. •
• Place de jeux pour les enfants. •
• s Parc intérieur: Fr. 120.-.

S Contact: Mlle Orsi
. g Ligne directe: 032/729 00 62 ,

Z4j A louer ^
f 3 Vi pièces

Alexis-Marie Piaget 69

? Balcon |
•Loyer avantageux :fr. 587.- +charges 0
• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble

? fibre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch
^
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Solution du mot mystère
NAUTONIER

1 L'annonce, reflet vivant du marché

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle dans quartier très
ensoleillé, près de la gare

et à quelques minutes
du centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Prix de vente: Fr. 160 000.-.
Affaire à saisir.«•«"•«"¦¦ 132-058083
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U Très bien situé en ville

de La Chaux-de-Fonds
Surface utile: 1000 m2 env.

>
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-

 ̂ ménagements effectués.
t^£ Construction en dur avec dalle en

béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ateliers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises 220
et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 §
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 032/913 77 77/76 S

T4j A louer ^
X̂ France 23, Le Locle

5 pièces
? Avec cheminée

•à proximité des collèges
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• salle de bains, wc séparé s
• balcon s
• possibilité de garage à

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

Pour plus d'Informations : www.geco.cft 
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m Au Locle
JH Dans une petite PPE proche du
SC centre ville, avec un ensoleille-
^J nient maximum, plusieurs uni-
^M tés entièrement rénovées avec

 ̂
cachet de 
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Terrasse ou jardin privatif.
Garage à disposition.
Prix: dès Fr. 150 000.-.
Une visite s 'impose!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,„.r^



Russie Boris Eltsine
hospitalisé pour une grippe
Le président Eltsine était
toujours hospitalisé hier
à Moscou en raison
d'une grippe accompa-
gnée d'une forte fièvre.
Le chef de l'Etat russe a
été admis samedi à l'hô-
pital. Les rumeurs les
plus diverses circulent à
son sujet, mais jusqu'à
présent aucun de ses
pouvoirs n'a été délégué
au premier ministre Vla-
dimir Poutine.

Le Kremlin a maintenu ce
week-end un véritable mur de
silence. Un porte-parole de la
présidence a seulement af-
firmé que l'état de santé du
chef de l'Etat connaissait une
légère amélioration. Une
équi pe de la chaîne de télévi-
sion privée NTV a été écon-
duite par des gardes devant
l'entrée de l'hô pital.

La durée de son hospitalisa-
tion n'est pas connue non
plus. De nouvelles informa-
tions devraient être données à
ce sujet aujourd'hui , a affirmé
la télévision privée NTV. Le
quotidien «Sevodnia» écrit de
son côté que le président doit
se faire opérer en Allemagne.
Des propos démentis par le
Kremlin.

Election présidentielle
prévue en juin

Les prochaines élections
présidentielles sont prévues en
j uin prochain. Mais toujours
selon «Sevodnia», l'entourage
politique de Boris Eltsine au-
rait l'intention de le pousser à
démissionner pour précipiter
une élection anticipée afin de

Le premier ministre Vladimir Poutine (à droite) a assisté samedi, en compagnie de
son homologue ukrainien Valeri Poustovoitenko, au match de football Russie-
Ukraine, photo epa

déjouer les plans de l'opposi-
tion.

Le président a commencé à
se sentir mal vendredi , alors
qu 'il était dans sa résidence de
campagne de Gorki-9, a pré-
cisé le porte-parole du Krem-
lin Dmitri Iakouchkine. Boris
Eltsine a subi de multi ples in-
terventions chirugicales ces
dernières années. Il a ainsi été
opéré d'un quintuple pontage
coronarien en 1996. Depuis
son opération , il a été hospita-
lisé plusieurs fois pour des

maladies diverses. La dernière
fois pour un ulcère à l'esto-
mac, en février 1999. Ses der-
niers déplacements à l'étra n-
ger ont été réduits au mini-
mum.

Tchétchénie: Poutine
déterminé

Depuis plusieurs semaines,
Boris Eltsine est très en retrait
sur la scène politi que. Ses ap-
paritions à la télévision don-
nent l'image d' un homme fati-
gué et vieilli. Il est notamment

très peu intervenu sur la
guerre en Tchétchénie, lais-
sant la conduite des opéra-
tions à son premier ministre
Vladimir Poutine.

Celui-ci , qui a tenu hier une
réunion sur la Tchétchénie, a
déclaré que la Russie avait le
devoir de détruire «l'infection
du terrorisme». Sur le terrain ,
les affrontements se poursui-
vent. Trente-deux civils tchét-
chènes auraient été tués hier
lors d'intenses tirs d'artille-
rie./afp-reuter-ap

Portugal Les socialistes reconduits
avec une majorité confortable

Le premier ministre Anto-
nio Guterres votant hier à
Lisbonne. photo Keystone

Sans surprise, les socia-
listes du premier ministre
sortant Antonio Guterres
ont remporté hier les élec-
tions législatives au Portu-
gal. Ils ont recueilli plus de
44% des voix contre 33%
aux sociaux-démocrates
(centre droit), selon les
premiers sondages sortis
des urnes.

Ces résultats, s'ils se confir-
ment , sont à peu près simi-
laires à ceux des précédentes
élections législatives d'il y a
quatre ans. Le Parti socialiste
avait alors obtenu 43,8% des
voix, contre 34% au Parti so-
cial-démocrate (PSD).

Hier, la coalition commu-
nistes-Verts a recueilli 10%
des voix (contre 8,6% en 1995
pour les seuls communistes)
et le Parti populaire (droite)

9% (stable), selon ces sonda-
ges diffusés par les chaînes de
télévision portugaises. Envi-
ron 32% des 8,8 millions d'é-
lecteurs se sont abstenus lors
de ce scrutin destiné à renou-
veler les 230 sièges de dé-
putés à l'Assemblée républi-
caine.

Conjoncture favorable
Les socialistes , qui avaient

déjà remporté les dernières
élections présidentielle , muni-
cipales et européennes , ont
donc infligé un nouveau re-
vers à l'opposition PSD de
centre droit dont le nouveau
chef, l'ancien ministre des Af-
faires étrangères José Manuel
Durao Barroso , n'a pas réussi
à inverser la tendance.

En début de soirée, les pro-
jec tions en sièges à l'Assem-
blée n'étaient pas encore éta-

blies. On ignorait notamment
si les socialistes parvien-
draient à obtenir la majorité
absolue des députés , objectif
visé par le premier ministre
sortant pour faire passer une
série de réformes impor-
tantes. Depuis quatre ans , An-
tonio Guterres ne dispose en
effet que d' une majorité rela-
tive à l'Assemblée.

La victoire des socialistes
s'expli que par une conjonc-
ture économique favorable:
une prévision de croissance de
3,3% en 1999, une inflation
de 2% et un taux de chômage
de 4,9%. Antonio Guterres
avait assuré qu 'en cas de vic-
toire il ne procéderait qu 'à des
changements mineurs au sein
de son cabinet et qu 'il pour-
suivrait sur «le chemin de la
continuité... avec une touche
de renouveau», /ap

Le Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougosla-
vie (TPI) a ouvert une en-
quête pour crimes de
guerre contre Agim Ceku
à propos de faits interve-
nus en Croatie entre 1993
et 1995, affirme le «Sun-
day Times». L'ancien chef
militaire de l'UCK dirige
aujourd'hui le Corps de
protection du Kosovo
(TMK).

Interrogé par l'AFP, Paul
Risley, le porte-parole du TPI,
a admis avoir évoqué le cas
d'Agim Ceku , 38 ans, avec le
journal dominical britan-
nique, mais «sans avoir
confirmé l'ouverture d'une en-
quête sur Ceku». L'article fait
preuve «d'exagération», a-t-il
dit.

De toute façon , «nous avons
pour règle de ne jamais révéler
le contenu précis de nos en-
quêtes», a ajouté le porte-pa-
role. Il a simplement reconnu
qu'en tant qu 'ancien membre
de l'armée croate et de l' ex-
Armée de libération du Ko-
sovo (UCK), Agim Ceku relè-
verait le cas échéant de la juri-
diction du TPI.

Selon le «Sunday Times»,
qui cite des sources onu-
siennes et occidentales ano;
nymes, l'enquête du TPI por-
terait sur des crimes commis
contre des Serbes en Krajina
entre 1993 et 1995. Agim
Ceku était alors officier supé-
rieur de l' armée croate.

Les faits les plus sérieux au-
raient eu lieu dans la poche de
Medak en septembre 1993. A
l'époque , Agim Ceku diri geait
la 9e brigade de l'armée
croate basée à Gospic. Com-
posée de mercenaires au natio-
nalisme exacerbé et proches
de la mafia , cette bri gade était
connue comme une des plus
violentes dans la région, selon
le journal.

Inquiétude dans
l'entourage de Kouchner

Ancien chef militaire de
l'UCK , Agim Ceku a été
nommé au poste de «comman-
dant suprême» du Corps de
protection du Kosovo (TMK) le
20 septembre. «Si nous le per-
dons, ce sera un désastre», au-
rait confié au «Sunday Times»
un diplomate proche de Ber-
nard Kouchner, l' administra-
teur de l'ONU dans la pro-
vince.

«Ses subordonnés dans le
Corps de protection du Kosovo
sont une bande de brutes», au-
rait-il ajouté. «Il y  a effective-
ment des sp éculations pour sa-
voir s 'il va rester dans les p a-
rages ou pas », aurait de son
côté indi qué David Slinn , un
diplomate britannique au Ko-
sovo, /afp

Kosovo Le
TPI s'intéresse
au chef
de l'UCK
Agim Ceku

Inde Vajpayee
en piste

Le premier ministre indien
sortant Atal Behari Vajpayee
prêtera serment mercredi
comme chef du sixième gou-
vernement en quatre ans en
Inde. Avant cette échéance, il
doit encore former son gouver-
nement. Atal Behari Vajpayee,
72 ans , a été réélu hier chef du
groupe parlementaire de son
parti nationaliste hindou BJP.
Il doit être appelé aujourd'hui

Apar le président Narayanan
pour former le nouveau gou-
vernement avant de prêter ser-
ment mercredi. Les nationa-
listes hindous ont considéré
que le mercredi 13 était de
bon augure , même si le
nombre 13 n'a guère été favo-
rable jusqu 'à présent à M. Va-

Roumanie Le
retour de Ion Iliescu

L'ancien président roumain
Ion Iliescu a annoncé hier
qu 'il était candidat à l'élection
présidentielle de l'automne
2000. Il avait été investi la
veille par la conférence natio-
nale du Parti de la démocratie
sociale (PDSR). L'ex-président
âgé de 69 ans avait également
été réélu à la tête du PDSR.
L'annonce de sa candidature
coïncide avec une vague de
mécontentement contre la po-
liti que réformiste de la coali-
tion de centre droit au pouvoir
depuis novembre 1996. Seule-
ment 22% des électeurs se-
raient prêts à voter pour la
Convention démocratique
(CDR , au pouvoir) contre 37%
pour le PDSR , selon un récent
sondage./ap

Timor Opération
massive de l'Interfet

L'Interfet a lancé un opéra-
tion massive dans l'ouest du
Timor oriental. Un accrochage
a opposé pour la première fois
une de ses patrouilles à des
forces de sécurité indoné-
siennes dans cette région fron-
talière. Un plan de paix a été
proposé aux milices. Ce nou-
veau déploiement signifie que
près de la moitié de la force
mandatée par les Nations
Unies , soit 3000 hommes sur
plus de 6000, sera désormais
engagée dans les régions
proches de la frontière avec le
Timor occidental. Recouverte
d'une j ungle épaisse, la zone
est très inhosp italière , d' au-
tant crue débute la saison des
pluies. Cette opération pour-
rait durer plusieurs mois./afp

TGV Rhin-Rhône
Rivalités régionales

Le maire de Mulhouse a cri-
tiqué la ministre de l'Environ-
nement Dominique Voynet.
Jean-Marie Bockel lui re-
proche de vouloir faire passer
la future ligne de TGV Rh in-
Rhône par sa ville de Dole.
L'intérêt général doit prévaloir
sur les intérêts particuliers , a
déclaré Jean-Marie Bockel aux
quotidiens alsaciens parus
hier. «On ne peut pas comme
le fait Domini que Voynet voir
midi à sa porte», a-t-il ajouté.
Il a défendu le projet de tracé
TGV reliant Mulhouse à Di-
j on, retenu en juillet par un co-
mité de pilotage.

Ce projet prévoit de desser-
vir Belfort , Montbéliard et Be-
sançon. Mais il laisse Dole de
côté./af p

Pays basque Pour
un département

Mobilisation réussie pour
les partisans de la création
d'un département «Pays
basque» en France. Avec près
de 15.000 partici pants selon
les organisateurs , moins de
10.000 selon la police , la ma-
nifestation qui s'est déroulée
samedi à Bayonne (Pyrénées-
Atlanti ques) a dépassé les pré-
visions. Les manifestants, qui
défilaient à l'appel d'un co-
mité regroupant notamment
l'ensemble des partis nationa-
listes basques, ainsi que des
hommes politi ques de droite
comme de gauche, récla-
maient la partition des
Pyrénées-Atlantiques en deux
départements: le Pays basque
et le Béarn. Le gouvernement
y est opposé./ap

Les services secrets améri-
cains sont sur la sellette de-
puis la publication d'infor-
mations sur leur possible
implication lors du coup
d'Etat de 1973 au Chili. La
CIA aurait joué un rôle
dans l'assassinat d'un acti-
viste de gauche américain.

L'administration améri-
caine a rendu accessible 1100
documents internes classés se-
cret sur le Chili. Parmi eux,
l'un émanant du Département
d'Etat affirme que la CIA au-
rait joué un rôle dans l'assas-
sinat de Charles Horman par
les forces de sécurité chi-
liennes. Cet Américain a été
assassiné dans les jours sui-
vant le coup d'Etat militaire
contre Salvador Allende le 11
septembre 1973. Selon le do-
cument daté de 1976, «les ser-
vices de renseignement peu -
vent avoir joué un rôle mal-
heureux dans la mort de
Charles Horman». «Dans le
meilleur des cas, (la CIA) s'est
limitée à être d'accord avec les
raisons qui ont motivé l'assas-
sinat p ar le gouvernement du
Chili». Dans le pire , elle
considérait , autant que le ré-
gime Pinochet, que «le cas
Horman était un problème sé-
rieux», précise le texte. Selon
l'organisation Human Ri ghts
Watcb, les indications du Dé-
partement d'Etat pourraient
avoir des conséquences pé-
nales pour la CIA./af p

Pinochet
La CIA
sur la sellette

D'ici à 2005, les droits
de douane seraient sup-
p rimés sur 30% des pro-
duits et fortement réduits:
l 'accord de libre-échange
entre l 'Afrique du Sud et
l'Union européenne risque
toutefois d 'être douloureux
p our les autres p ays
d 'Afri que australe.

S R•!'££;,IRadio Sul»s<! tntemaWoftala. W-C  ̂ |

Premiers concernés, le
Lesotho, le Swaziland, la
Namibie et le Botswana
forment une union doua-
nière avec l 'Af rique du
Sud: les taxes à l 'importa-
tion représentent jusqu'à
50% de leurs rentrées
budgétaires. Ils vont donc
subir un manque à gagner
en raison de l 'accord de
libre-échange avec l 'Union
européenne. L 'Europe leur
a promis une aide, mais
qui n'ira pas jusqu'à com-
p enser leurs pertes.

Dans l 'ensemble de
l 'Afri que australe, les ex-
portateurs craignent de su-
bir de p lein fouet la concur-
rence des produits eu-
ropéens sur le marché sud-
africain. Déjà, l 'Afrique
du Sud affiche un surplus
commercial de p lus de 2
milliards de dollars avec
les pays de la Sadec. Ces
craintes exp liquent que les
négociations sur la créa-
tion d'une zone de libre-
échange dans la région
d 'ici à 2005 aient subi un
coup d'accélérateur. Elles
p ourraient aboutir d'ici à
la f in  de l'année. Ces négo-
ciations sont menées avec
la bénédiction de l'Union
européenne, forcée de re-
voir le régime préférentiel
accordé à ses anciennes co-
lonies d 'Afri que.

A l'heure de la mondiali-
sation, le libre-échange est
devenu la panacée univer-
selle, pour le meilleur ou
p our le p ire.

Valérie Hirsch

Eclairage
Afrique:
un accord
douloureux
pour les autres



Mexique La tragédie
des inondations
Le nombre de morts dans
les inondations ou glisse-
ments de terrain au Mexi-
que ne cesse d'augmenter.
Au moins 425 cadavres
avaient été retrouvés hier,
selon les autorités. Le pré-
sident Zedillo a parlé de
tragédie de la décennie.

Avec plus de 200.000 sinis-
trés et des centaines de per-
sonnes toujours portées dispa-
rues, le bilan risque de croître
encore considérablement.
Rien qu'à Teziutlan, dans
l'Etat de Puebla (à quelque
200 km à l'est de Mexico) les
équipes de secours ont décou-
vert 90 cadavres sous des
montagnes de boue.

Mardi dernier un torrent a
submergé 70 maisons dans le
quartier «La Aurora», le plus
pauvre de la ville, tuant plus
de cent personnes. «J'ai en-
tendu mes f rères appeler à
l'aide. Je n'ai rien pu faire. Je
me suis agrippé à une poutre
de p lus de quatre mètres qui
s'enfonçait lentement dans la
boue et j 'ai pu m'en extraire»,
a raconté Marco Gonzalez.

Une main d'enfant
Epuisée, à la limite de ses

forces, Adriana Salazar, une
secouriste résiste à la fatigue,
mue par un espoir désormais
insensé: sauver encore des
vies. Jeudi dernier, elle a
réussi à retrouver deux ju-

Un soldat à la recherche de victimes dans la région de
Teziutlan. photo epa

meaux deux jours après le
drame. «Sous des dalles de ci-
ment, j 'ai aperçu une main
d'enfant. Nous avions déjà
sorti tant de cadavres que j e  le
croyais mort lui aussi. Non
seulement il était vivant, mais
encore nous avons réussi aussi
à sauver son f rère», raconte-t-
elle les larmes aux yeux. Mais
quatre jours après la catas-
trophe, il n'y a désormais pra-
tiquement plus d'espoir.

«Je crois malheureusement
que c'est pour le Mexique la
p ire tragédie de la décennie», a
déclaré le président Ernesto
Zedillo lors d'un passage à Te-
ziutlan.

Villages inaccessibles
Pratiquement, aucune infor-

mation n'était encore parve-
nue de nombreux villages in-
diens isolés dans la montagne
et pratiquement inaccessibles.
Les pluies diluviennes, qui
s'abattent depuis plusieurs
jours sur le centre et le sud du
Mexique, ont coupé routes et
ponts, retardant ainsi l'ache-
minement des secours.

Dans l'Etat de Veracruz, 69
morts ont été dénombrés de
même qu'une trentaine de dis-
parus et quelque 75.000 sans-
ahri. La situation était égale-
ment critique dans l'Etat
d'Oaxaca , frappé il y a dix
jours par un tremblement de
terre qui a fait 32 morts./afp-
reuter

Paddington
Premières sanctions

Le gouvernement britan-
nique de Tony Blair veut reti-
rer au groupe privé Railtrack
ses prérogatives en matière de
sécurité ferroviaire. Il s'agit,
de fait, des premières sanc-
tions après la catastrophe de
Paddington.

Les services du premier mi-
nistre n'ont pas encore an-
noncé cette décision. Mais les
médias sont formels: Rail-
track, l'opérateur en charge
des infrastructures ferro-
viaires, va se voir retirer ses
pouvoirs considérables en ma-
tière de sécurité au profit
d'une structure indépendante.
Le gouvernement doit passer
par le Parlement pour faire ap-
prouver cette mesure.

«Nous ne nous opp oserons
pas à cette mesure», a répondu
Gérald Corbett , directeur de
Railtrack, au micro de la
BBC./afp

Drame passionnel
Deux morts en Argovie

Un ressortissant turc de 29
ans a tué sa femme, âgée de 23
ans et naturalisée turcjue ,
avant de se donner la mort à
Safenwil (Argovie). Les corps
ont été découverts dans un ap-
partement au rez-de-chaussée
d'un immeuble locatif , a pré-
cisé hier la police cantonale.
C'est un habitant de l'im-
meuble qui a vu les corps par
la fenêtre de leur chambre à
coucher et qui a alerté la po-
lice. Cette dernière estime que
le drame est certainement sur-
venu dans la nuit de mardi à
mercredi. L'arme utilisée est
un fusil d'assaut 90 que le
meurtrier a dérobé à son beau-
frère . Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête , des pro-
blèmes conjugaux seraient à
l'origine du drame, aucun in-
dice d'intervention d'une
tierce personne n'ayant été dé-
couvert./ap

Franche-Comté
Incendie meurtrier

Trois membres d'une même
famille ont été tués dans la
nuit de samedi à hier dans l'in-
cendie de leur appartement à
Plancher-les-Mines, en Haute-
Saône (Franche-Comté). Le
père, la mère et un enfant en
bas âge ont péri dans ce si-
nistre. Deux fillettes de la
même famille ont été épar-
gnées par l'incendie , a indiqué
la gendarmerie.

Le département de la Haute-
Saône a été le théâtre, ces der-
niers jours , de plusieurs in-
cendies. Dans la nuit de mardi
à mercredi, un hangar agri-
cole et une ferme, près du vil-
lage de Champey, ont brûlé,
emportant des tonnes de maté-
riels et de fourrage en fumée.
Le lendemain , à Frahier, à une
quinzaine de kilomètres plus
loin , un cultivateur de 77 ans
est mort dans l'incendie de sa
ferme, /afp

Elvis Presley
Vente aux enchères

Ouverte vendredi et devant
prendre fin hier soir , la vente
aux enchères à Las Vegas de
2000 objets hétéroclites ayant
appartenu à Elvis Presley est
un succès , se félicitent ses or-
ganisateurs. Dès le premier
jour , la vente a atteint la barre
de 1,4 million de dollars que
s'était fixée la fondation Elvis-
Presley. Lors de cette disper-
sion , les objets les plus com-
muns se sont arrachés. La
convocation d'Elvi s Presley au
service militaire est partie
pour 22.500 dollars et un
simp le reçu de livraison d'un
poste de télévision en 1955 a
trouvé acquéreur pour 1900
dollars. Dans le catalogue, on
trouvait également des feuilles
d'imposition des parents Pres-
ley, des costumes de scène,
des lettres signées Maril yn
Monroe , Frank Sinatra et
JFK./ap

Homosexualité Un jour
d'info en Suisse romande
Le «coming out day» se
tient pour la première fois
aujourd'hui en Suisse ro-
mande. Par ailleurs, une
permanence téléphonique
donnant des informations
sur l'homosexualité, la bi-
sexualité et le sida sera
mise en fonction.

Le but initial du «coming
out day»: inviter les gais et les
lesbiennes de Suisse à faire
leur coming out , c'est-à-dire à
révéler leur homosexualité à
leur entourage. Ceux et celles
qui hésitent encore à franchir
ce pas pourront se rendre au-
jou rd 'hui dans les associations
homosexuelles locales - il y en
a aujourd'hui dans tous les
cantons romands - qui ouvri-
ront leur porte spécialement à
cette occasion. Au pro-
gramme: portes ouvertes, dé-

bats , conférences et films sur
le thème du coming out , de
même que des soirées dance
ou disco ou d'autres manifes-
tations culturelles. Cette
année, le «coming out day»
concerne douze villes en
Suisse.

Les personnes ne pouvant
se déplacer pourront compo-
ser le numéro de la Rainbow
Line, le 0848 80 50 80. A par-
tir d'aujourd'hui , cette ligne
diffusera en continu de 22
heures à 19 heures des infor-
mations allant des modes de
contamination du sida aux
adresses d'associations gaies
et lesbiennes , en passant par
les informations données aux
parents de jeunes homosexuel-
le-s, les dates de fêtes et des in-
formations aux jeunes gais et
lesbiennes et aux personnes
plus âgées./comm

Etats-Unis Crise
de la masculinité
Une figure de proue du fé-
minisme fait grand bruit
actuellement aux Etats-
Unis en volant au secours
de l'homme américain,
mal dans sa peau dans
son rôle de mari comme
dans celui de père. Selon
Susan Faludi, il existe une
véritable «crise de mascu-
linité».

La journaliste avait connu
un immense succès en 1991
aux Etats-Unis pour «Back-
Iash: la guerre non déclarée
contre les femmes améri-
caines», considéré comme une
somme incontournable sur la
cause féministe.

Huit ans plus tard , Susan
Faludi se penche sur le sort
des hommes avec un nouveau
livre «La trahison de l'homme
américain».

Après six années d'en-
quêtes , elle est parvenue à la
conclusion que les Américains
de la génération née après la
guerre sont privés de repères
et confrontés à une véritable
crise d'identité. Selon elle, les
modèles de conduite ou de va-
leurs transmis par la généra-
tion de leurs pères sont deve-
nus caducs, en raison des for-
midables mutations écono-
miques et culturelles enregis-
trées par la société américaine
ces dernières décennies. Le
taux de divorce aux Etats-Unis
est le plus élevé du monde oc-
cidental.

L'Amérique s'interroge
aussi sur ceux qu 'elle ne sait
plus apparemment élever: les
garçons. Ces derniers se suici-
dent plus que les filles et réus-
sissent moins bien à
l'école./afp

Démographie Six milliards
d ' individus sur la Terre
La Terre comptera officiel-
lement ce mardi six mil-
liards d'hommes, soit
quatre fois plus qu'au dé-
but du siècle. Cette crois-
sance démographique est
essentiellement le fait des
pays en développement,
selon les Nations Unies.

Le Fonds des Nations Unies
pour la population (Fnuap),
qui étudie les changements dé-
mographiques du globe, a fait
tourner ses puissants ordina-
teurs pour arriver au chiffre
symbolique de six milliards le
12 octobre. Il n'a toutefois pas
voulu aller jusqu 'à personnali-
ser cette naissance.

Depuis le début du XXe
siècle, la population mondiale
a ainsi quadruplé, passant de
1,5 milliard à 6 milliards d'in-
dividus. Elle a augmenté plus
vite qu 'à aucun autre moment
de son histoire, note l'agence
de l'ONU dans son dernier
rapport annuel.

Espérance de vie
L espérance moyenne de vie

mondiale est passée de 46 à
66 ans, en raison notamment
d'une sensible amélioration
des conditions de vie et de la
santé de la population mon-
diale. Il existe cependant des
déséquilibres persistants et
parfois croissants entre ré-
gions développées et celles en
voie de développement. Ainsi ,
les pays en développement re-
présentent plus de 95% de la
croissance démographique de-
puis le début de ce siècle, en

Depuis le début du siècle, la population mondiale a quadruplé. photo Keystone-a

Afrique sub-saharienne et en
Asie du Sud surtout. Cette
croissance s'est nettement ra-
lentie en Europe, en Amérique
du Nord et au Japon.

Cet accroissement inégale-
ment réparti de la population
mondiale se traduit principale-
ment par le fait qu 'un milliard
de personnes vit actuellement
dans la pauvreté, c'est-à-dire
dans l'incapacité de satisfaire
ses besoins fondamentaux.
Ainsi , plus de 4,8 milliards
d'individus des pays en voie de
développement sont privés
d'une hygiène élémentaire. Un

tiers n'a pas accès à une eau
salubre et un quart manque
de logements adéquats . Cette
poussée démographique
exerce une pression accrue
sur la planète en raison de
«consommations déséquili-
brées, du gasp illage, de fo rtes
demandes en vivres et en
eau», note le Fnuap.

Urbanisation croissante
Autant de facteurs auxquels

s'ajoutent le réchauffement de
la planète, des changements
climatiques, avec comme
conséquences une élévation

du niveau de la mer, une in-
tensification des tempêtes et
des inondations. Ces condi-
tions affectent de plus en plus
des populations urbanisées.

A cet égard, le Fnuap estime
qu 'en 2050, 60% de la popu-
lation mondiale sera citadine.
Une population qui à cette
date avoisinera 8,9 milliards
d'individus, en raison d'un
fort accroissement en Afrique
et en Asie.

Les populations eu-
ropéennes et d'Amérique du
Nord augmenteront dans une
moindre mesure./afp
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Football L'avenir de la Suisse
se dessinera avec ce groupe-là
PAYS DE GALLES - SUISSE
0-2 (0-1)

La Suisse a gagné, ici à
Wrexham, où le crachin
nous a manqué, et la ques-
tion se pose: qui à la barre
pour la prochaine cam-
pagne? Gilbert Gress sera
à Tokyo le 7 décembre pour
le tirage du Mondial 2002.
«C'est dans le contrat. Si je
n'y vais pas, je me fais
taper sur les doigts par
mon employeur!» dit-il sur
la ton de la boutade.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

L'Alsacien apparaît comme
soulagé. L'ASF lui fera-t-elle
confiance l'automne prochain?
Vu sous l'autre angle: Gilbert
Gress en voudra-t-il encore?
Les deux parties s'entendent,
ont de bons rapports. La Suis-
se a tenu sa place dans le grou-
pe. On discutera , réfléchira.
On prendra son temps.

Après la cascade d'Oslo, le
5-0 pris par la troupe de Rolf
Fringer, morte et enterrée, la
situation était beaucoup plus
limpide! «On gagne deux fois à
l'extérieur, ce n'est pas du tout
cuit dans ce genre de compéti-
tion» explique Gilbert Gress. A
ses joueurs , qu 'il félicite in glo-
bo, il n'a qu 'un reproche à fai-
re. «Un seul, sur le p lan tech-
nique, on ne doit pas prendre

Christophe Jaquet apparaît en difficulté face au Gallois Nathan Blake mais la Suisse
a parfaitement maîtrisé son sujet à Wrexham. photo Keystone

ce deuxième but à Copenhague.
On a cru avoir fait le p lus dur
en égalisant, et voilà...»

Trêve de regrets. «Je pense
sincèrement que nous étions
dans un groupe extrêmement
fort. On termine avec 14 points,
à la hauteur du Danemark. On
a fait un beau parcours. On
échoue au port, il y  avait deux
p laces à prendre et nous étions

trois. Nous sommes les cocus
dans cette affaire. C'est con.»
Mais c'est le sport. «Des
regrets, je n'en ai pas. Dites-moi
lesquels je devrais nourrir? J 'ai
senti, aujourd'hui encore, que
mon équipe jouait avec enthou-
siasme. Sincèrement, j e  crois
que l'avenir de la Suisse se des-
sinera avec ce groupe-là.» Du
sien, il ne dira rien de précis.

Pour une raison fort simp le: il
ne le connaît pas. Parce qu 'il
est comme ça, Gilbert Gress. Il
est encore à son match, les foo-
teux savent ce que cela signi-
fie. «On a vu un Rey marquer,
un Buhlmann marquer. J 'aime-
rais voir Vogel marquer
demain. Sfo rza p énétrer dans
le rectangle. C'est cela qui
manque au football suisse: les

gars doivent se convaincre
qu 'ils peuvent aller au but.
Tous. J 'en parlerai avec eux
avant le match en Allemagne.»

L'Allemagne? C'est pour
avril , en amical à Kaiserslau-
tern. Il n'y est pas encore, mais
presque. Gilbert Gress le dit et
le répète: «J 'ai eu un immense
p laisir à travailler avec les
gars. Et je ne le dis pas seule-
ment quand je gagne.» C'est
pour ça qu 'on le réécrit. «Je
suis encore trop préoccupé par
cette élimination pour m'in-
quiéter de mon avenir mainte-
nant. Quand il faudra prendre
une décision, au moment vou-
lu, cela ira très vite. Je suis un
homme de parole. Je n'ai pas
besoin d un contrat de 25
pages, une poignée de main suf-
f i t  parfois. Je dois réfléchir.
C'est une déception, pas un
échec: si Ton avait pris cinq fois
5-0, il n'y  aurait pas de problè -
me.»

Cela mis à part , il craint aus-
si le manque de terrain. Avec
un humour moins féroce que
•tout récemment: «J'ai vu qu 'ils
gardaient Castella, à Genève,
c 'est une p lace de p lus en moins
po ur la congrégation...» Plus
sérieusement: le vide le chagri-
ne. Il y en a un grand devant
nous. Le Mondial 2002 com-
mence en septembre.

Jusque-là , Gilbert Gress a le
temps de refaire le plein de
vitamines.

CMO

Racecourse Ground, Wrex-
ham: 5064 spectateurs.

Arbitre: M. Papadakos (Gre) .
Buts: 16e Rey 0-1. 60e Buhl-

mann 0-2.
Pays de Galles: P. Jones;

Delaney, Page, Coleman, Bar-
nard; J. Robinson , Savage,
Speed, Oster (77e M. Jones);
Saunders (66e Hartson), Blake
(77e Roberts).

Suisse: Zuberbuhler; Hen-
choz; Haas, Jaquet (70e Wyss),
Hodel , Di Jorio; Vogel, Sesa;
Jeanneret, Rey (66e Comisetti),
Buhlmann.

Notes: le Pays de Galles sans
Giggs (blessé), la Suisse sans
Çhapuisat , Sforza (dispensés),
Tiirkyilmaz, Lonfat, Fournier, P.
Muller ni Wicky (blessés). Tir
de Robinson (10e) sur la latte.
Avertissements à Zuberbuhler
(50e), Delaney (65e), Barnard
(87e) et à Jeanneret (89e) , pour
fautes, /si

Debout, jusqu'au bout
La Suisse a battu le fervent

Pays de Galles. En toute
logique. Réaliste, concentrée
ce qu 'il faut, pas forcément
convaincue, elle a eu une lon-
gueur d'avance durant tout le
match. A la photo et au score.

La Suisse a réussi sa sortie.
C'est la bonne note que Gil-
bert Gress espérait. Nous aus-
si! Elle ne s'est pas dérobée.
Elle n'a pas «craqué». Bien
sûr, elle a remporté là un mat-
ch moyen, très moyen même
sur le plan technique. Pas de
véritable poussée de fièvre à
l'ouest de la grande île. Elle
n'a pas j oué pour la galerie.
Elle a contrôlé son adversaire,

elle l' a jo liment surveillé ,
maté propre en ordre. Pas évi-
dent du tout. D'être au clair,
dans les têtes. De rester
soudés, par le temps et les
bruits qui courent. Menant au
score, tenant le match bien en
main , la Suisse a joué le résul-
tat. Sans plus. Pour le
panache, on repassera une
autre fois. Ce n'est pas ce
qu 'on lui demandait , certes,
mais on en supporte touj ours ,
voyez-vous. Et l'on s'est même
pris à croire , un instant ,
qu 'avec une équipe colmatée
de toutes parts , privée de sa
substantifique moelle par une
soudaine cascade de forfaits,

la Suisse pouvait faire mieux.
Rythmer le match depuis der-
rière, s'offrir un peu d'audace
supplémentaire.

Cette Suisse-là en avait les
moyens!

Là, pas de stars, ou presque
plus de stars sur le terrain. Eli-
minée de l'Euro 2000, la Suis-
se ne l'était pas du terrain.
Elle a eu un petit «plus» de
bout en bout. Un appui , un
démarquage, une volonté de
plus. Et c'est réconfortant. Un
Pays de Galles bon à croquer?
Le Pays de Galles était le Pays
de Galles. Un football de mas-
se et de puissance qui vous las-
se vite les pupilles mais qui

peut déranger les plus
illustres. Un de ces vrais 4-4-2
qu 'on vous cite en exemple
parmi les éminences tech-
niques du pays (le nôtre)... Or
la Suisse ne s'est pas gênée
pour occuper le gazon. Elle a
fait dans le solide derrière,
dans le correct à mi-terrain. Et
elle en a planté deux. «Je ne
m 'attendais pas à voir arriver
p lus de ballons, dira Alexandre
Rey, le plus heureux. C'était
un match d'hommes. Je savais
qu 'il faudrait batailler.»

Quand il faut y aller... eh
bien les Suisses de Gilbert
Gress y vont toujours!

CMO/ROC

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Maxime,
de Hauterive

Julie, Sarah et Laurène,
des Ponts-de-Martel.

Un peu essouflés nos lecteurs? Le volume des envois
de photographies de vos petits trésors est en fâcheuse
diminution... Raison pour laquelle nous ne publions , ce
lundi , que deux photos de délicieuses petites fri-
mousses. Il s'agit de Maxime, ainsi que de Julie, Sarah
et Laurène , qui recevront prochainement leur livre sou-
venir.

Pour autant que les lecteurs de L'Impartial et de L'Ex-
press le veuillent bien — et nous remercions vivement
ceux qui ont déj à réagi et dont les photos seront
publiées dans la prochaine page du samedi —, cette
rubri que se poursuivra chaque lundi. Avec trois photos!
Que les expéditeurs sachent toutefois que les photos
écartées ce jour-là seront «repêchées» dans une pleine
page du samedi , paraissant deux fois par mois (sans
cadeau). Vos portra its en couleurs sont à adresser à:

Concours photos d'enfants L'Impartial-L'Ex-
press, rubrique Magazine, 14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds ou 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer vos nom et adresse. Les pho-
tos ne sont pas retournées. II s'agit d'un concours , tous
vos envois ne peuvent pas être publiés le lundi. / réd

Chasse En piste avec
les nemrods

Coups de feu, gibier en fuite, chasseurs a l'affût: un
décor de saison dans les forêts neuchâteloises.
Reportage. photo Bardet

f lria îine

Ben oui, ça turnt toujours.
Les stars déclinantes,
absentes. Ça tient. Plus
d'enjeu ni d'espoir. Ça tient.
La technique limite, très
limite sur les flancs (Buhl-
mann mis à part. ,.): ça tient
quand même. Pas d'atta-
quant de calibre internatio-
nal? Ça marque. Une orga-
nisation branlante? Ça n'en-
caisse pas et ça vous éteint
la flamme de Galles sans
avoir l 'air d 'y  toucher. Un
milieu rebricolé pour les
besoins du moment? Pas de
personnalité «mondiale», ni
même continentale. Mais ça
tient. Et ça tient même
quand on craint le p ire,
quand les joueurs égarent
leurs fondamentaux. Décro-
cher, donner l 'impulsion
depuis derrière, dès la pre-
mière relance. Et poursuivre
le mouvement.

Normal qu'ils s'oublient.
Le jouer juste, ca se cultive.
Or en club, ils ne cultivent
p lus rien. Gilbert Gress fait
ce qu'il peut pour rester f i d è -
le à son football. Au foot-
ball. Avec les moyens,
limités, admettons-le, dont il
dispose aujourd 'hui.

Qu'est-ce qu'on veut?
Essayer de jouer encore un
peu ou fabriquer le système
unique? Comme la pensée.
Du foot ou du moderne. Du
rigide. Du «chacun sait ce
qu'il doit f a i r e, c'est dans le
programme défo rmation?»

Attention: on va f i n i r  com-
me. .. le Pays de Galles. Avec
un 4-4-2 d'une lourdeur à
pleurer, tellement stéréotypé
que les braves de Wrexham,
au premier éliminé de l'Euro
venu là pour f a i r e  son mat-
ch, ne savent p lus que f a i r e .
Plus rien imaginer.

La solution la p lus sage,
c'est Gilbert Gress.

«Il est sous contrat jus -
qu'en juin 2000» rappelait
Me Mathier au lendemain de
cette rencontre. Pour le
futur, le président de l'ASF
se voulait p lus prudent.
«Nous allons d'abord étu-
dier le rapport que Gilbert
Gress doit nous fournir, ainsi
que celui qui sera établi par
le Dr Eugen Mâtzler, le res-
ponsable des équipes natio-
nales, avant de nous pronon-
cer sur une éventuelle recon-
duction de contrat...»

Christian Moser/ROC

Commentaire
Et ça tient,
avec ça



HOCKEY SUR GLACE
Victoire du HCC

En LNC féminine, La Chaux-de-
Fonds s'est imposé devant I ausanne
sur le score de 8-3. /réd.

CYCLISME

Le Giro 2002 en Hollande
Le Giro partira en 2002 de Hol-

lande, ont annoncé à Vérone les or-
ganisateurs. Ce sera la troisième fois

en six ans qu 'il s'élancera hors d'Ita-
lie. En 1996, le Giro était parti
d'Athènes en hommage aux cent ans
des Jeux olympqies de l'ère mo-
derne. Deux ans plus tard , il avait dé-
marré de Nice, /si

FOOTBALL
Yakin sur le départ

En discorde avec ses dirigeants de
Fenerbahce, Murât Yakin (25 ans) a
quitté Istanbul sans préavis pour la

Suisse. Il devrait s'entraîner dès au-
jourd 'hui avec Aarau , en attendant
d'avoir trouvé un nouveau club. L'ab-
sence de Yakin à l'entraînement en
septembre lui aurait coûté une
amende de 16 000 frs. Le président
Aziz Yildrim a fait savoir que le
Suisse serait libéré dès qu 'un club ac-
cepterait de v erser les 12 millions de
francs exigés pour son transfert.
Marseille aurait manifesté son
intérêt, /si

Football Euro 2000: le Portugal
qualifié pour un tout petit but
En prenant le meilleur à
Lisbonne sur la Hongrie, le
Portugal a obtenu comme
meilleur deuxième un billet
pour la phase finale de
l'Euro 2000, qui aura lieu
l'an prochain en Belgique
et en Hollande.

Dans ce classement spéci-
fique, les Portugais ont ter-
miné avec 13 points, à égalité
avec la Turquie, laquelle a
tenu en échec l'Allemagne à
Munich, mais avec un goal-ave-
rage de plus 8 contre plus 7
aux Turcs.

Lors de cette ultime journée
de la phase qualificative , l'Ita-
lie (groupe 1 ) a sauvé sa quali-
fication à Minsk grâce à un
match nul (0- 0) contre le Béla-
rus, dans le groupe de la
Suisse. Quant à l'Allemagne
(groupe 3), le partage des

E 
oints concédé devant son pu-
lic n'a pas porté à consé-

quence. Championne du
monde, la France (groupe 4)
s'est pour sa part qualifiée
plus chanceusement. Elle a en
effet peiné pour prendre la me-
sure de l'Islande (3-2) tandis
que la Russie voyait tous ses
espoirs ruinés par une tardive
égalisation de l'Ukraine (1-1).
La Roumanie (groupe 7) a fait
l'essentiel en s'imposant au
Liechtenstein dans le même
temps que le Portugal signait
l'exploit de la journée.

Après avoir mené à la
marque contre la Croatie à Za-
greb, la Yougoslavie (groupe 8)

En ramenant un point de leur déplacement à Minsk, «Pippo» Inzaghi et l'Italie ont assuré leur qualification, photo Keystone

s'est pour sa part qualifiée
malgré une égalisation de Sta-
nic. La Norvège (groupe 2), la
Suède (groupe 5) et la Répu-
blique tchèque (groupe 9)
étaient pour leur part déjà as-
surées de leur participation au
tour final dès avant cette ul-
time échéance.

A noter enfin que la Répu-
blique tchèque , en prenant lo-

giquement le meilleur sur les
Iles Féroé à Prague (2-0), a ter-
miné son parcours élimina-
toire sans faute, avec un
dixième succès en dix ren-
contres.

Les Tchèques sont les seuls
à avoir réussi le grand chelem
que la France avait réalisé lors
des qualifications pour l'Euro
1992. /si

Les qualifiés
Pays organisateurs: Bel-

gique, Hollande.
Vainqueurs de groupe: Ita-

lie, Norvège, Allemagne,
France, Suède, Espagne , Rou-
manie, Yougoslavie, République
tchèque.

Meuleur deuxième: Portugal.
En barrages: Danemark,

Slovénie, Turquie, Ukraine, An-
gleterre, Israël , Eire et Ecosse.

Tirage au sort le 13 octobre à
Aix-la-Chapelle, matches les
13/14 et 17 novembre, /si

Groupe 1
BÉLARUS - ITALIE 0-0

Minsk: 32.000 spectateurs .
Arbitre: M. Colombo (Fr) .

Groupe 2
SLOVÉNIE - GRÈCE 0-3 (0-2)

Maribor: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Ghandour (Egy) .
Buts: 39e Tsartas 0-1. 43e Geor-

giadis 0-2. 73e Nikelaidis 0-3.

LETTONIE - NORVÈGE 1-2 (0-0)
Riga: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Drabek (Aut).
Buts: 51e Solskjaer 0-1. 52e Pa-

hars l-1. 85e T. A. FIo 1-2.

ALBANIE - GÉORGIE 2-1 (2-0)
Tirana: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Mikalef (Mal).
Buts: 30e Rraklli 1-0. 36e Kola

2-0. 52e Shora Arveladze 2-1.

Groupe 3
FINLANDE -
IRLANDE DU NORD 4-1 (1-0)

Helsinki: 8217 spectateurs .
Arbitre: M. Ancion (Be) .
Buts: 9e Johansson 1-0. 59e

Whitley 1-1. 63e Hyypia 2-1. 73e
Kolkka 3-1. 83e Kolkka 4-1.

ALLEMAGNE -TURQUIE 0-0
Stade olympique, Munich:

64.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It) .

Groupe 4
FRANCE - ISLANDE 3-2 (2-0)

Stade de France: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Heynemann (Ail).
Buts: 17e Dadason (autogoal) 1-

0. 38e Djorkaeff 2-0. 48e Sverrisson
2-1. 56e Gunnarsson 2-2. 71e Trézé-
guet 3-2.

RUSSIE - UKRAINE 1-1 (0-0)
Moscou: 80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Elleray (GB).
Buts: 75e Karpin 1-0. 87e Shev-

chenko 1-1.

ANDORRE - ARMÉNIE 0-3 (0-1)
Andorre: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Jones (GB).
Buts: 26e Petrosjan 0-1. 59e Je-

sojan 0-2. 65e Shageldjan 0-3.

Groupe 5
SUÈDE - POLOGNE 2-0 (0-0)

Stockholm: 35.037 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 64e K. Andersson 1-0. 90e

Larsson 2-0.

BULGARIE - LUXEMBOURG 3-0
(1-0)

Sofia: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Gadosi (Slo).
Buts: 40e Borimirov 1-0. 68e Pet-

kov 2-0. 78e Hristov 3-0.

Groupe 6
ESPAGNE - ISRAËL 3-0 (2-0)

Albacete: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 30e Morientes 1-0. 37e Cé-

sar Martin 2-0. 51e Raul 3-0.

AUTRICHE - CHYPRE 3-1 (2-0)
Vienne: 13.000 spectateurs.
Arbitre: M. Bazzoli (It).
Buts: 5e Glieder 1- 0. 23e Vastic

2-0. 63e Costa Costa 2-1. 81e Her-
zog 3-l.

Groupe 7
PORTUGAL - HONGRIE 3-0 (2-0)

Stadio de la Luz, Lisbonne:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 15e Rui Costa (penalty) 1-

0. 16e Joao Pinto 2-0. 58e Abel Xa-
vier 3-0.

AZERBAÏDJAN - SLOVAQUIE 0-1
(0-0)

Bakou: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).

But: 70e Labant 0-l.

LIECHTENSTEIN - ROUMANIE
0-3 (0-1)

Rheinparkstadion: 2200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Butenko (Rus).
Buts: 26e Rosu 0-1. 65e Ganea 0-

2. 73e Ganea 0-3.

Groupe 8
CROATIE - YOUGOSLAVIE 2-2
(1-2)

Zagreb: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia-Aranda

(Esp).
Buts: 20e Boksic 1-0. 26e Mija-

tovic 1-1. 31e Stankovic 1-2. 47e Sta-
nic 2-2.

MACÉDOINE - EIRE 1-1 (0-1)
Skopje: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fernando Marin

(Esp).
Buts: 18e Quinn 0-1. 90e Sta-

vrevski 1-1.

Groupe 9

ESTONIE -
BOSNIE-HERZÉGOVINE 1-4 (1-1)

Tallin: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Luinge (Ho).
Buts: 4e Oper 1-0. 42e Baljic 1-1.

57e Baljic 1-2. 67e Bajic 1-3. 87e
Baljic 1-4.

ECOSSE - LITUANIE 3-0 (0-0)
Glasgow: 22.059 spectateurs .
Arbitre: M. Bré (Fr) .
Buts: 48e Hutchison 1-0. 50e

McSvvegan 2-0. 89e Cameron 3-0.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ILES FÉROÉ 2-0 (2-0)

Prague: 22.000 spectateurs .
Arbitre: M. Lica (Rou).
Buts: lie Koller 1-0. 84e Berbir

2-0. /si

Troisième ligue, groupe 6
Jegenstorf- Lengnuu 3-2
Orpund - Buren 3-0
Pieterlen - Ostermundigen 1-2
Nidau - Azzurri 2-1
La Neuveville - Grafenried 1-0
Lecce - Evilard 3-2
Classement
1. Orpund 9 6 2 1 29-11 20
2. Nidau 7 5 1 1  20-6 16
3. Lecce 8 5 1 2  18-15 16
4. Jegenstorf 8 5 0 3 21-13 15
5. Azzurri 8 4 2 2 15-7 14
6. La Neuveville 7 4 1 2  11-12 13
7. Grafenried 8 4 0 4 22-16 12
S. Lengnau 8 3 1 4  21-14 10
9. Pieterlen 8 2 1 5  16-20 7

10. Ostermundigen 8 2 1 5  7-26 7
11. Evilard 8 1 1 6  13-31 4
12.Bùren 7 0 1 6  6-28 1

Groupe 7
Montsevelier - Vicques 1-0
Reconvilier - La Courtine 3-0
Franches-Montagnes b - Court 0-0
Tavannes - Courtételle 3-3
Courroux - Courrendlin 1-3
SV Lyss a - Tramelan 4-2
Classement
1. Court 9 7 2 0 28-7 23
2. SV Lyss a 9 5 2 2 19-8 17
3. Courrendlin 9 3 6 0 13-9 15
4. Tavannes 9 4 3 2 22-19 15
5. Tramelan 9 4 2 3 18-15 14
6. Fr.-Monlagnes b 9 2 5 2 9-9 11
7. Reconvilier 9 2 3 4 14-14 9
8. Montsevelier 9 2 3 4 12-16 9
9. Vicques 9 2 3 4 10-14 9

10. Courroux 9 2 2 5 15-20 8
11. Courtételle 9 2 2 5 15-20 8
12. La Courtine 9 1 3  5 11-35 6

Groupe 8
Haute-Ajoie - Develier 1-5
Miécourt - Bure 3-1
Olympic Fahy - Courtemaîche 2-3
Boécourt - Fontenais 3-1
Courtedoux - Vendlincourt 0-4
Classement
1. Boécourt 9 6 1 2  20-9 19
2.Courgenay 8 5 2 1 23-13 17
3. Courtemaîche 9 5 2 2 27-17 17
4. Develier 9 4 3 2 26-20 15
5. Fontenais 9 4 3 2 19-14 15
6. Miécourt 9 5 0 4 21-21 15
7. Vendlincourt 9 4 2 3 33-20 14
8. Bure 9 4 1 4  15-17 13
9. Olympic Fahy 9 3 1 5  21-22 10

10.Haute-Ajoie 9 2 3 4 19-21 9
11. Fr.-Monlagnes a 8 1 2 5 7-23 5
12. Courtedoux 9 0 0 9 6-40 0

Quatrième ligue, groupe 9
Sonceboz - Ceneri 1-3
Mett - NK Usora Bienne 2-2
Aegerten - Bôzingen 34 2-2
Aurore U - Azzurri II 1-2
Iberico Bienne - Corgémont 2-1
Classement
1. Corgémont 7 5 1 1 17-5 16
2. Ceneri 7 5 1 1  16-5 16
3. Iberico 7 5 1 1  15-11 16
4. Aurore II 7 4 1 2  12-7 13
5. Bôzingen 34 7 2 2 3 11-14 8

6. Sonceboz 6 2 1 3  9-10 7
7. Aegerten 6 2 1 3  8-9 7
8. Azzurri II 7 2 0 5 8-16 6
9. Plagne 7 1 2  4 7-17 5

lO.Mett 5 1 1 3 6-10 4
11.NK Us. Bienne 6 1 1 4 10-15 4

Groupe 10
Reconvilier - Moutier 0-0
Fr.-Montagnes - La Courtine 3-3
Courtelary - Tavannes 2-1
Bévilard-M. - Perrefitte 2-3
Classement
1. Perrefitte 8 5 1 2  19-18 16
2. Moutier 7 4 2 1 30-10 14
3. Rebeuvelier 6 4 1 1  23-11 13
4. Bévilard-M. 7 4 0 3 14-13 12
5. Courtelary 7 3 2 2 17-16 11
6. Fr.-Montagnes 7 3 2 2 11-11 11
7. Glovelier b 6 3 1 2  11-6 10
8. Tavannes 7 3 0 4 24-14 9
9. Reconvilier 8 2 3 3 9-13 9

10. Olympia 7 1 0  6 9-25 3
11. La Courtine 8 0 2 6 16-46 2

Cinquième ligue, groupe 9
Dotzigen - Poste Bienne a 0-1
Orvin - Ceneri 9-1
Lecce - Diessbach 3-2
La Neuveville - Aarberg 2-5
Classement
1. Lecce 8 6 0 2 20-14 18
2. Post Bienne a 6 5 1 0 28-4 16
3. Evilard 6 4 0 2 21-9 12
4. Orvin 6 3 2 1 23-11 11
5. Mett 5 3 1 1  9-7 10
6. Aarberg 7 2 3 2 18-16 9
7. Diessbach 7 2 2 3 17-16 8
S.SIoga 6 2 1 3  9-16 7
9. Dotzigen 7 2 0 5 15-20 6

10. La Neuveville 6 1 1 4  14-17 4
11. Ceneri 8 0 1 7  4-48 1

Groupe 11
Court - Perrefitte 4-2
Olympia - Fr.-Montagnes b 3-1
Sonceboz - Iberico Bienne 2-6
Classement
1. Tavannes 6 5 0 1 18-9 15
2. Tramelan 6 4 1 1 19-12 13
3. Court 7 3 3 1 27-17 12
4. Olympia 7 4 0 3 23-19 12
5. Sonceboz 7 2 3 2 16-20 9
6. Perrefitte 6 2 1 3 17-17 7
7. Iberico 6 2 0 4 15-17 6
8. Fr.-Mont. b 6 1 3  2 12-14 6
9. Saint-Ursanne b 4 1 0 3 6-13 3

10. Bévilard-M. 4 0 1 3  3-12 1

Groupe 13
Courtedoux - Courtételle 4-1
Cornol - Courfaivre 4-4
Haute-Sorne - Boécourt 0-0
Fr.-Montagnes a - Courgenay 5-1
Classement
1. Porrentruy 6 5 1 0 32-4 16
2. Boécourt 6 5 1 0  32-7 16
3. Fr.-Montagnes a 6 5 1 0 25-10 16
4. Haute-Sorne 6 3 1 2  22-14 10
5. Courtételle 6 3 0 3 12-11 9
6. Cornol 6 1 1 4  13-21 4
7. Courtedoux 6 1 0  5 10-36 3
8. Courgenay 7 1 0  6 13-33 3
9. Courfaivre 5 0 1 4  5-28 1

lO.Cœuve b 0 0 0 0 0-0 0

Euro 2000. éliminatoires

Groupe 1
Pays de Galles - Italie . 0-2
Bélarus - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Pays de Galles - Bélarus 3-2
Suisse - Danemark 1-1
Bélarus - Suisse 0-1
Danemark - Italie 1-2
Suisse - Pays de Galles 2-0
Italie - Bélarus 1-1
Italie - Pays de Galles 4-0
Danemark - Bélarus 1-0
Suisse - Italie 0-0
Pays de Galles - Danemark 0-2
Danemark - Suisse 2-1
Bélarus - Pays de Galles 1-2
Suisse - Bélarus 2-0
Italie - Danemark 2-3
Pays de Galles - Suisse 0-2
Bélarus - Italie 0-0
Classement final
1. Italie' 8 4 3 1 13- 5 15

2. Danemark* 8 4 2 2 11-8 14

3. Suisse 8 4 2 2 9-5 14
4. Pays de Galles 8 3 0 5 7-16 9
5. Bélarus 8 0 3 5 4-10 3

Groupe 2
Slovénie - Grèce 0-3
Albanie - Géorgie 2-1
Lettonie - Norvège 1-2
Classement final
1. Norvège' 10 8 1 1 21-9 25

2. Slovénie +10 5 2 3 12-14 17

3. Grèce 10 4 3 3 13- 8 15
4. Lettonie 10 3 4 3 13-12 13
S. Albanie 10 1 4 5 8-14 7
6. Géorgie 10 1 2 7 8-18 5

Groupe 3
Finlande - Irlande du Nord 4-1
Allemagne - Turquie 0-0
Classement final
1. Allemagne' 8 6 1 1 20- 4 19

2. Turquie* 8 5 2 1 15- 6 17

3. Finlande 8 3 1 4 13-13 10
4. lri. du Nord 8 1 2  5 4-19 5
S. Moldavie 8 0 4 4 7-17 4

Groupe 4
Andorre - Arménie 0-3
France - Islande 3-2
Russie - Ukraine 1-1
Classement final
1. France' 10 6 3 1 17-10 21

2. Ukraine* 10 5 5 0 14-4 20

3. Russie 10 6 1 3 22-12 19
4. Islande 10 4 3 3 12- 7 15
S.Arménie 10 2 2 6 8-15 8
6. Andorre 10 0 0 10 3-28 0

Groupe 5
Suède - Pologne 2-0
Bulgarie - Luxembourg 3-0

Classement final
1. Suède' 8 7 1 0 10- 1 22

2. Angleterre* 8 3 4 1 14- 4 13

3. Pologne 8 4 1 3 12- 8 13
4. Bulgarie 8 2 2 4 6-8 8
S. Luxembourg 8 0 0 8 2-23 0

Groupe 6
Espagne - Israël 3-0
Autriche - Chypre 3-1
Classement final
1. Espagne' 8 7 0 1 42- 5 21

2. Israël* 8 4 1 3 25- 9 13

3. Autriche 8 4 1 3  19-20 13
4. Chypre 8 4 0 4 12-21 12
5. San Marin 8 0 0 8 1-44 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Slovaquie 0-1
Liechtenstein - Roumanie 0-3
Portugal - Hongrie 3-0

Classement final
1. Roumanie' 10 7 3 0 25- 3 24

2. Portugal' 10 7 2 1 32- 4 23

S. Slovaquie 10 5 2 3 12- 9 17
4. Hongrie 10 3 3 4 14-10 12
S. Azerbaïdjan 10 1 1 8  6-26 4
6. Liechtenstein 10 1 1 8  2-39 4

Groupe 8
Croatie - Yougoslavie 2-2
Macédoine - Eire 1-1
Classement final
1. Yougoslavie' 8 5 2 1 18- 8 17

2. Eire* 8 5 1 2 14- 6 16

S. Croatie 8 4 3 1 13- 9 15
4. Macédoine 8 2 2 4 13-14 8
5. Malte 8' 0 0 8 6-27 0

Groupe 9
Estonie - Bosnie-Herz. 1-4
Ecosse - Lituanie 3-0
Rép. tchèque - Iles Féroé 2-0

Classement final
1. Rép. tchèque' 10 10 0 0 26- 5 30

2. Ecosse* 10 5 3 2 15-10 18

3. Estonie 10 3 2 5 15-17 11
4. Bosnie-Herz. 10 3 2 5 14-17 11
S. Lituanie 10 3 2 5 8-16 11
6. Iles Féroé 10 0 3 7 4-17 3

* = qualifiés pour la phase finale
+ = qualifiés pour les barrages



Football Le FCC vainqueur
d'un derby de petite cuvée
LA CHAUX-DE-FONDS -
COLOMBIER 2-1 (1-0)

Le FCC a engrangé samedi
son sixième succès consé-
cutif. Acquis, une nouvelle
fois, par un tout petit but
d'écart. Pour ne pas avoir
réussi - ils en sont coutu-
miers - à se mettre au
chaud, la troupe de Daniel
Monney a tremblé jus-
qu'au bout.

Patrick Turuvani

Euphorique , le FCC venait
de signer cinq victoires de
rang. Colombier, en délica-
tesse avec le classement, était
monté à La Charrière pour y
chercher un point. Il s'agissait
de surcroît d'un derby neuchâ-
telois. Oui , cette rencontre
entre gens du Haut et gens du
Bas s'annonçait bien. Hélas!
Le spectacle présenté ne fut
pas à la hauteur de l'affiche.

Le début de rencontre des
visiteurs fut catastrophique.
Eprouvant mille peines à re-
monter le ballon et donc à sor-
tir de leur camp, ils laissèrent
faire et venir des Chaux-de-
Fonniers qui n'en deman-
daient pas tant. Sur une action
développée sur la gauche, un
ballon bien remisé par Provasi
revint dans les pieds de
Cuche, qui trompa Rocchetti
d'un joli tir croisé (7e). Le
match venait à peine de com-
mencer. Une douche froide lo-
gique pour des Colombins in-
capables de se mettre dans le
bain, fort peu appréciée par
leur entraîneur Pierre-Phi-
lippe Enrico. «Vous regardez
j ouer à 25 mètres, faut vous
s'couer derrière!» La Char-
rière en résonne encore.

«Je suis très déçu!»
Cette ouverture du score

plongea la phalange du Litto-
ral dans un doute plus profond

La Charrière: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 10e Cuche 1-0. 82e

Provasi 2-0. 87e Pfund 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Badala-

menti; Castro: Aubry (73e Des-
chenaux), Hamel, Carême;
Sbaa, Moser, Julmy, Cuche (77e
Catalioto); Patoku , Provasi (82e
Valente).

Colombier: Rocchetti;
Pfund; Angelucci , Pellet , Rupil
(45e Chevallier) ; Bonjour, J.
Passes (77e Traore), Freitas,

Wùthrich (66e H. Passos);
Weissbrodt, Lameiras.

Notes: température fraîche ,
pelouse en bon état. La Chaux-
de-Fonds sans Dos Santos ni
Meury (convalescents), Colom-
bier sans Arquint (blessé) ni
Hiltbrand (voyage d'études).
Coup de tête de Patoku sur la
transversale (63e). Avertisse-
ment à Sbaa (47e, faute) , Hamel
(63e, faute), Badalamenti (71e,
antijeu) et Bonjour (89e, anti-
jeu ). Coups de coin: 6-3 (2-2).

encore. Jusqu à la pause, le
FCC ne fut plus entravé dans
son cavalier seul. Les Chaux-
de-Fonniers auraient même pu
doubler la mise par Moser
(20e) et Provasi (33e). «Je suis
très déçu de notre première mi-
temps, relevait PPE. On n'a
j oué que la deuxième, et c 'est
insuffisant p our gagner une
p artie.» De fait, cela n'a pas
suffi.

Le match est toutefois resté

Alain Provasi face à Gianni Angelucci: le Français du FCC a été l'un des meilleurs
hommes sur le terrain. photo Leuenberger

tendu j usqu'à la fin. D'un
côté, Colombier se fit enfin
menaçant par Angelucci (52e)
et J. Passos (60e), et de
l'autre, le FCC se montra inca-
pable de concrétiser de gros-
ses occasions par Moser (46e),
Cuche (60e) et Patoku (63e,
76e et 81e). Il fallut attendre la
82e pour voir Provasi signer le
2-0 de fort belle manière. «On
est coutumiers du fait, on n'ar-
rive p as à se mettre au chaud

lorsque Ton mène au score,
pestait Daniel Monney. On se
f ait des f ray eurs inutiles.»

La réduction du score par
Pfund (87e) ne changea rien.
«Maintenant, le p rochain
match contre Payerne sera très
important en vue de la lutte
contre la relégation» rappelait
Pierre-Philippe Enrico.

Les Chaux-de-Fonniers,
eux, sont désormais du bon
côté. PTU

Serrières Une passivité
«désolante et inquiétante»
SERRIERES-FRIBOURG 2-4
(0-1)

Les Fribourgeois, qui
jouaient gros, avaient par-
faitement mesuré l'impor-
tance de cette partie qu'ils
ont abordée avec une ex-
trême concentration. A l'in-
verse, les Neuchâtelois ont
paru se complaire dans
une certaine insouciance.

Et au lieu de repousser peut-
être définitivement les «Pin-
gouins» dans le ventre mou du
classement, ils leur ont permis
de se relancer à la faveur d'un
succès largement mérité. Cette
étrange passivité constituait
d'ailleurs le principal suj et de
réflexion de Pascal Bassi: «Je
suis davantage déçu p ar l'atti-
tude de mes j oueurs que p ar le
résultat! C'est à la fois  désolant
et inquiétant. Mais oà est donc
p assé cet état d'esprit qui nous
a p ermis ces dernières années

de lutter p our le titre? Sans ces
qualités-là, nous redevenons
une équip e ordinaire. Il s 'agira
de f aire preuve d'humilité ces
prochains jo urs! Et si nous
avons souvent été meilleurs que
nos adversaires dep uis le début
du champ ionnat, nous n'avons
p as été transcendants p our au-
tant. En f ait, à l'excep tion,
p eut-être, de Stopp a et Mollard,
mes j oueurs n 'ont p as été régu-
liers dans leurs p erf ormances.
Pour atteindre les f inales, cela
ne suff ira p as.» Voilà qui est
clair!

Trop timide
L'usure commencerait-elle à

se faire sentir chez certains
joueurs habitués à tenir le haut
du pavé depuis plusieurs sai-
sons? Depuis la reprise, les
Jeanneret, Smania, Saiz et
autre Béguin , même s'il reste
incontestablement le meilleur
buteur de l'équipe, paraissent
émoussés. La liste n'est pas ex-

Frédéric Danzi (devant) - Steve Ray: Serrières a été
éclipsé par Fribourg. photo Marchon

haustive mais elle vise des lea-
ders appelés à tenir un rôle clé
dans la formation serriéroise.

Fribourg a pris l'avantage à
une minute de la pause au
terme d'un centre de Odin qui
a vu Descloux propulser le bal-
lon dans la lucarne. Un but qui
tombait psychologiquement au
mauvais moment pour Ser-
rières, mais qui concrétisait la
sup ériorité des visiteurs bien
plus présents dans les duels.
Des visiteurs qui n 'allaient pas
tarder à doubler la mise après
le changement de camp. De
manière plutôt chanceuse, avec
un tir du même Descloux, dé-
vié par un dos fribourgeois , qui
a pris Mollard à contre-pied.
Assez timide j usqu'alors dans
ses entreprises offensives, Ser-
rières parvenait néanmoins à
réduire le score grâce à un dé-
bordement de Béguin , qui
alerta José Saiz esseulé au se-
cond poteau. Le match était re-
lancé. Dans le dernier quart
d'heure , le j unior Bytyqi (17
ans) confirmait ses talents de
buteur en émergeant à deux re-
prises. Dans les arrêts de j eu,
Béguin redonnait au résultat
une dimension plus décente
pour les recevants.

Serrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 44e Descloux 0-1. 50e

Descloux 0-2. 58e José Saiz 1-2.
76e Bytyqi 1-3. 85e Bytyqi M. 92e
Béguin 2-4.

Serrières: J. Mollard ; De
Plante; Ray (77e Arnoux),
Guillaume-Gentil; Rufener, José
Saiz, Penaloza ; Pittet (46e Jeanne-
ret), Smania; Rodai (46e Javier
Saiz), Béguin.

Fribourg: Dumont; Rusca; San-
sonnens, Mora; Odin , D. Mollard ,
Coria (73e Fragnière); Dupasquier
(85e Stulz), Jacques Descloux;
Bouhessa , Danzi (60e Bytyq i).

Notes: Serrières sans Stoppa
(suspendu) ni Vuillaume (à l'étran-
ger) , Fribourg sans Ndong, Scha-
fer, Joël Descloux (suspendus) ni
Jacolet (absent). Avertissement à
Bouhessa (41e), Rodai (45e) et
Mora (53e). Coups de coin: 2-5 (1-
5). JPD

FOOTBALL

La Suisse trahie
L'équipe de Suisse «des moins de

21 ans» n'accédera pas aux hui-
tièmes de finale de l'Euro 2000. Son
destin dépendait en effet de l'issue de
la rencontre entre l'Ukraine et la Rus-
sie, dans le groupe quatre . En cas de
résultat positif des Ukrainiens, la
Suisse aurait figuré parmi les sept
meilleurs deuxièmes. Mais samedi,
au stade lokomotiv de Moscou , la
Russie s'est finalement imposée 2-0.

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Colombier 2-1
Stade Payerne - Bûmpliz 1-2
Wangen - Lyss 3-1
Wohlen - Granges 1-0
Serrières - Fribourg 2-4
Bienne - Mùnsingen 2-2
Concordia - Muttenz 3-1

Classement
1. Wohlen 10 7 3 0 12- 3 24
2. Wangen 9 7 2 0 24- 9 23

3. Chx-de-Fds 10 7 0 3 18- 9 21
4. Serrières 10 5 3 2 16-10 18
5. Fribourg 10 5 2 3 26-12 17
6. Bienne 10 5 2 3 19-2 1 17
7. Mùnsingen 9 5 1 3 11- 9 16
8. Concordia 10 4 1 5 11-17 13
9. Granges 10 3 2 5 10-15 11

lO.Bûmpliz 9 3 1 5  11-16 10
11.Colombier 9 2 3 4 15-12 9

12.S. Payerne 9 1 2  6 9-22 5
13.Muttenz 9 1 1 7  9-21 4
14.Lyss 10 0 1 9 6-21 1

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 16 h: Bûm-

pliz - Serrières. 17 h: Colombier -
Stade Payerne. Muttenz - Wangen.
17 h 30: Fribourg - Concordia.
Granges - Lyss. 18 h: Wohlen -
Bienne. Dimanche 17 octobre. 14
h 30: Mùnsingen - La Chaux-de-
Fonds.

Groupe 1
Viège - Bulle 0-2
Renens - Bex 2-5
Grand-Lancy - Echallens 2-0
Stade Lausanne - Chênois 1-1
Martigny - Naters 0-0
Terre Sainte - Meyrin 0-1
Signal Bernex - Vevey 0-5

Classement
1. Echallens 9 6 2 1 27- 9 20
2. Vevey 9 6 2 1 25-10 20

3. Chênois 9 5 2 2 21-16 17
4. Naters 10 5 2 3 16- 8 17
5. Bex 9 5 1 3  21-11 16
6. Renens 9 4 "2 3 18-18 14
7. Martigny 9 4 2 3 16-16 14
8. Bulle 10 4 2 4 12-16 14
9. Meyrin 9 3 4 2 11-14 13

10. Terre Sainte 9 3 1 5  10-13 10
11. Grand-Lancy 9 3 0 6 23-24 9

12. St. Lausanne 9 2 2 5 16-22 8
13.Viège 9 2 0 7 10-19 6
14. Signal Bemex 9 1 0  8 9-39 3

Groupe 3
Rapperswil - Buochs 2-2
Tuggen - Schôtz 3-1
Sursee - Chiasso 2-1
Locarno - Kûssnacht 2-0
Agno - Zoug 94 0-2
Ascona - Mendrisio 1-0
Freienbach - Cham 1-0

Classement
1. Locarno 10 10 0 0 29- 2 30
2. Zoug 94 9 7 1 1 22- 8 22
3. Agno 10 6 2 2 17-10 20
4. Tuggen 9 5 2 2 16- 9 17
5. Rapperswil 9 4 3 2 17-15 15
6. Sursee 10 4 2 4 16-21 14
7. Chiasso 10 4 1 5 14-16 13
8. Buochs 10 3 3 4 18-21 12
9. Ascona 9 2 4 3 10-11 10

lO.Schôtz 10 2 2 6 13-20 8
11. Freienbach 9 2 1 6  7-23 7

12.Kùssnacht 9 1 3  5 9-17 6
13.Mendnsio 10 2 0 8 15-25 6
14.Cham 10 1 2 7 11-22 5

Groupe 4
Red Star - Altstetten 0-0
SV Schaffhouse - Frauenfeld 6-2
Wûlflingen - Rorschach 1-1
Horgen - Schwamendingen 4-1
Widnau - YF Juventus 2-2
Kreuzlingen - Gossau 0-0

Classement
1. Vaduz 9 6 3 0 33- 7 21
2 YF Juventus 10 5 3 2 26-15 18

3. Red Star 10 5 2 3 18-13 17
4. Altstetten 10 4 4 2 17- 9 16
5. Kreuzlingen 9 3 5 1 9-5 14
6. Horgen 9 4 1 4  15-22 13
7. Gossau 9 3 3 3 14-12 12
8. Widnau 10 3 3 4 17-16 12
9. Schwamend. 9 3 2 4 16-16 11

lO.Frauenfeld 9 2 5 2 11-13 11
11.Wûlflingen 10 2 5 3 15-23 11
12.SV Schaffh. 10 3 2 5 14-23 11
13. Rorschach 9 3 1 5  14-22 10
14.Eschen 9 0 1 8  6-29 1

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Fleurier 1-0
Buttes/Trav. - Coffrane 11-2
La Sagne - Comète 7-1
Auvernier - Béroche-Gorg. 1-6
Colombier II - Le Locle II 1-4
NE Xamax II - AP Val-Trav. 7-0

Classement
1.Bér.-Gorg. 8 7 1 0  36-16 22
2. La Sagne 8 7 1 0  30-10 22
3. Comète 7 5 0 2 17-12 15
4. Pts-de-Martel 8 4 1 3  26-18 13
5. Fleurier 7 4 .0 3 20-14 12
6. Le Locle II 8 3 0 5 19-16 9
7. NE Xamax II 8 3 0 5 21-19 9
8. ButtesrTrav. 7 3 0 4 25-26 9
9. AP Val-Trav. 8 2 1 5  13-33 7

10. Coffrane 7 2 0 5 14-33 6
11. Auvernier 8 1 2  5 13-24 5
12.Colombier II 8 1 2  5 15-28 5

Groupe 2
C. Portugais - Marin II 1-3
Lignières - Le Landeron 5-2
Mont-Soleil - Cornaux 1-1
Deportivo II - Gen. s/Coffr. 0-4
Superga - Hauterive 1-2

Classement
1. Cornaux 7 4 3 0 18-6 15
2. Lignières 8 5 0 3 18-15 15
3. Mont-Soleil 7 3 3 1 19-11 12
4. Gen. s/Coffr. 7 3 1 3  20-15 10
5. Les Bois 7 3 1 3  20-20 10
6. C. Portugais 7 3 1 3  16-16 10
7. Superga 7 2 3 2 13-11 9
8. Hauterive 7 2 3 2 7-10 9
9. Deportivo II 7 2 2 3 12-17 8

10.Marin ll 8 1 3  4 10-16 6
11. Le Landeron 8 1 2  5 6-22 5

Quatrième ligue, groupe 1
C. Espagnol - Les Brenets 4-2
Ticino la - Môtiers 7-2
St-Sulpice - Azzurri 2-1
AS Vallée- Couvet 1-7

Classement
1. Couvet 5 4 0 1 17-6 12
2. Ticino la 5 4 0 1 17-8 12
3. St-Sulpice 6 4 0 2 19-12 12
4. Les Brenets 6 3 2 1 17-10 11
5. AS Vallée 8 3 1 4  15-21 10
6. C. Espagnol 5 3 0 2 13-10 9
7. Azzurri 5 2 1 2  13-10 7
8 Buttes-Trav. il 4 1 0  3 7-14 3
9. Môtiers 6 1 0  5 19-31 3

10. Fleurier II 4 0 0 4 4-19 0

Groupe 2
Lusitanos - Chx-de-Fds III 13-2
Etoile - Ticino Ib 9-0
St-Imier II - Sonvilier 4-0
Le Parc - Floria 0 1

Classement
1. Lusitanos 6 5 0 1 39-12 15
2. St-Imier II 4 3 1 0 13-5 10
3. Etoile 5 3 0 2 18-8 9
4. La Sagne II 5 3 0 2 19-12 9
5. Floria 5 3 0 2 13-9 9
6. Le Parc 5 2 1 2 6-7 7
7. Chx-de-Fds III 5 2 0 3 10-25 6
8. Sonvilier 6 1 0  5 9-29 3
9. Ticino Ib 5 0 0 5 8-28 0

Groupe 3
Benfica NE - Dombresson Ib 4-1
Comète II - Corcelles II . 2-3
KFC Kosova - Boudry II 4-1
Béroche-Gorg. II - Bôle II 1-3
BevaLx - Cortaillod II 5-3

Classement
1. Benfica NE 6 5 0 1 22-9 15
2. Boudry II 6 5 0 1 22-11 15
3. Bôle II 5 4 0 1 17-7 12
4. KFC Kosova 5 4 0 1 14-9 12
5. Corcelles II 6 3 0 3 12-13 9
6. Bér.-Gorg. Il 6 2 0 4 18-20 6
7. Comète II 6 1 2  3 11-13 5
8. Bevaix 6 1 1 4  11-17 4
9. Cortaillod II 6 1 1 4  9-18 4

10.Dombres. Ib 6 1 0  5 8-27 3

Groupe 4
Helvetia - Espagnol NE 0-2
Mt-Soleil II - F'nemelon II 0-3
St-Blaise II - Hauterive II 1-1
Dombresson la - Valangin 6-0

Classement
1. St-Blaise II 6 5 1 0  31-5 16
2. F'nemelon II 5 4 0 1 26-9 12
3. Dombres. la 5 4 0 1 24-7 12
4. Hauterive II 4 3 1 0  13-6 10
5. Espagnol NE 5 3 0 2 15-11 9
6. Cantonal NE 4 1 1 2 5-13 4
7. Valangin 6 1 1 4  9-26 4
8. Mt-Soleil II 5 1 0  4 8-24 3
9. Helvetia 5 1 0  4 6-24 3

10.Cressier 5 0 0 5 16-28 0

Cinquième ligue, groupe 1
Couvet Ha - La Sagne III 1-3
Môtiers II - Bevaix II 1-1
Blue Stars - Pts-de-Martel II 5-4
Coffrane II - Béroche-Gorg. III 4-4

Classement
1. Blue Stars 4 4 0 0 21-9 12
2. Bér.-Gorg. III 4 3 1 0  19-8 10
3. Couvet lia 5 3 0 2 8-9 9
4. La Sagne III 4 2 1 1  14-11 7
5. Pts/Martel II 5 1 2  2 17-12 5
6. Coffrane II 4 1 1 2 15-13 4
7. Môtiers II 5 0 2 3 7-22 2
8. Bevaix II 5 0 1 4  5-22 1

Groupe 2
Le Parc II - Lignières II 3-1
Le Landeron II - US Villeret 8-2
Sonvilier II - Couvet Hb 5-4

Classement
1.Le Landeron II 5 4 0 1 21-11 12
2. Le Parc II 4 4 0 0 12-3 12
3. Lignières II 5 2 0 3 12-11 6
4. Sonvilier II 5 2 0 3 7-10 6
5. US Villeret 4 2 0 2 11-17 6
6. Couvet Hb 4 1 0  3 14-14 3
7. Comète III 2 1 0  1 3-4 3
8. Les Bois II 3 0 0 3 5-15 0

Rédaction sportive
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Football Marin donne une
leçon d'efficacité à Cortaillod
CORTAILLOD - MARIN 0-4
(0-1)

Cortaillod a subi une véri-
table correction face à
Marin, qui lui a donné une
leçon d'efficacité.

Les locaux ne nous avaient
pas habitués à un si piètre
spectacle. Même si la bonne
volonté ne faisait pas défaut, il
manquait l'inspiration. Du-
rant la première demi-heure,
les occasions de but s'équili-
braient. A la 34e, une mau-
vaise relance dans l'axe cen-
tral offrait un contre à Guer-
rero dont le centre tir était ren-
voyé dans les pieds de Pena-
loza qui ne se faisait pas prier
pour ouvrir le score. Trois mi-
nutes avant le thé, D. Mentha
précipitait son tir et ne pouvait
tromper Petermann.

C'est à la 60e que Cor-
taillod manquait le coche
quand Gerber tirait au-dessus
sur un bon centre de Weiss-
brodt. Dix minutes plus tard,

en contre, Wattrelos qui venait
d'entrer offrait le 0-2 à Guer-
rero qui n'avait aucune peine
à tromper Vuilliomenet. Ré-
duit à 10, les Carcoies n'y
croyaient plus et Marin en pro-
fitait pour saler l'addition.

Terrain de la Rive: 220
spectateurs.

Arbitre: M. Robert.
Buts: 34e Penaloza 0-1. 70e

Guerrero 0-2. 79e Wattrelos 0-
3. 85e Mallet 0-4.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Thévenaz; Guillod (46e Bou-
langer), Perez, Sousa; Weiss-
brodt , Panchaud (65e A. Men-
tha), Gerber; Dos Santos,
Ongu (75e Zuccarello), D.
Mentha.

Marin: Petermann; Zur-
muehle; Bruegger, Jacquet,
Gut; Galeuchet (76e Mundwi-
ler) , Guerrero, Crétin; Pena-
loza, Vega (61e Wattrelos),
Dousse (81e Mallet).

Notes: expulsion de Sousa
(75e, deuxième avertisse-
ment).

PYS
Johnny Dousse (de face) s'apprête à passer Marcel Weissbrodt: le match est résumé
en une image. photo Leuenberger

Deportivo Le hold-up parfait
FONTAINEMELON -
DEPORTIVO 1-2 (1-0)

Malmené durant presque la
totalité de la rencontre, le lea-
der a réussi un hold-up parfait
sur la pelouse de Fontaineme-
lon.

D'emblée les locaux allaient
prendre le jeu à leur compte,
obligeant Deportivo à procé-
der par contre-attaques. Après
20 minutes, les locaux s'é-
taient déjà créé cinq occasions
nettes sans pour autant réus-
sir à tromper la vigilance de
Sartorello. A la 36e minute,
Cattin allait profiter d'une er-
reur défensive des visiteurs
pour ouvrir le score.

Deportivo allait réagir en dé-
but de deuxième période, trou-
vant l'égalisation à la 56e mi-
nute. Dès lors Fontainemelon
redoublait d'efforts et se pro-
curait un nombre considé-
rable d'occasions. A plusieurs
reprises, les visiteurs se
voyaient sauvés par leur po-
teau ou par le manque de réus-
site des gens du lieu. Mais
c'est pourtant Deportivo qui
allait passer l'épaule, aidé par
un trio arbitral , ignorant un
penalty pour les locaux lors-
qu'un défenseur sauvait du
bras sur la ligne et laissant
Couceiro aller marquer le 1-2
en position flagrante de hors-
j eu.

Dommage pour Fontaine-
melon qui méritait beaucoup
mieux.

Place des Sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Chappuis.
Buts: 36e Cattin 1-0. 56e

Janko 1-1. 90e Couceiro 1-2.
Fontainemelon: Maire;

Fontela , Scurti , Rérat (90e
D'Amario), Keller; Matthey,
Christe, Buss (80e Macchi);
Penalozza , Colomba (73e
Tames), Cattin.

Deportivo: P. Sartorello; D.
Sartorello , Terraz, Aebi , Gi-
rard; Dainotti , Ngolla (53e Vil-
lena), Rustico (67e Fiechter) ;
Janko, Colombo, Roxo (80e
Couceiro). PMA

Boudry Logique
BOUDRY-SERRIERES II 3-3
(2-2)

Les deux équi pes entamè-
rent le match de façon conqué-
rante, ce qui entraîna de belles
actions de part et d'autre. A ce
jeu-là, Serrières ouvrit la
marque à la suite d'un joli solo
de Cattilaz. Le 0-2 tomba
quelques secondes plus tard.
Boudry, piqué dans son or-
gueil, réagit très bien et en
l'espace de quelques minutes
revint dans la partie en inscri-
vant deux buts suite à des
coups de pied arrêtés. Dès la
reprise, les deux formations
bénéficièrent chacune d'un pe-
nalty pour porter la marque à
trois partout.

Dès lors, les opportunités
de prendre l'avantage ne man-
quèrent pas des deux côtés
mais l'arbitre renvoya tout le
monde aux vestiaires sur un

match nul somme toute lo-
gique.

Sur-la-Forêt: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Goncalves.
Buts: 26e Catillaz 0-1. 27e

Ecoffey 0-2. 35e Bonfiovanni
1-2. 42e Ciccarone 2-2. 50e
Volery (penalty) 2-3. 60e Cic-
carone (penalty) 3-3.

Boudry: Menendez; Bon-
giovanni, Ribaux, Leuba,
Moulin; Ducommun, Fahrni
(81e Fernandez), Calani, San-
chez (81e Pollicino); Da Silva,
Ciccarone.

Serrières II: Hotz; Kurth ,
Maranesi , Guillaume-Gentil,
Bandelier; Calderoni , Raf-
faele, Volery, Poli (81e S. Roh-
rer) ; Cattilaz , Ecoffey (65e
Montes).

Notes: avertissements à
Moulin (12e), Volery (41e) et à
Bandelier (68e) .

HOF

Corcelles Coupable fébrilité
CORCELLES -
SAINT-BLAISE 0-2 (0-1)

Corcelles avait une possibi-
lité, en remportant la totalité
de l' enjeu , de faire le trou avec
son adversaire du jour.

Cependant, devant composer
avec l' absence de la charnière
centrale habituelle, les joueurs
de R. Costa témoignèrent d'em-
blée d'une certaine fébrilité en
défense. Sans être forcément
supérieur, Saint-Biaise parve-
nait à inquiéter à plus d'une re-
prise le gardien Mounir. Ce qui
devait arriver survint à la 30e
minute: Aliu , prenant de vi-
tesse l'arrière-garde locale, se

retrouvait seul face au gardien
et ouvrait la marque.

En seconde période, une
réaction de Corcelles semblait
se concrétiser. Malheureuse-
ment, l'attaque n 'était pas suf-
fisamment appuyée, et malgré
plusieurs coups de coin , la pa-
rité n'était pas rétablie. Au
contraire, c'est Saint-Biaise,
par l'intermédiaire d'une su-
perbe reprise de Claude, qui
doublait la mise. La messe était
dite, et Corcelles perdait ainsi
une occasion de prendre ses
distances face à un adversaire
tout à fait à sa portée.

Stade du Grand Locle: 180
spectateurs.

Arbitre: M. Argilli.
Buts: 30e Aliu 0-1. 56e

Claude 0-2.
Corcelles: Mounir; Kurth;

Kunzi (46e Pulvirenti), Nydeg-
ger, L. Stoppa; Ergen , Nevers
(46e Simonet, 66e Marques),
Fantin; J.-M. Chetelat, Bae-
chler, R. Stoppa.

Saint-Biaise: Quesada; Am-
stutz; Richard (77e Gross),
Christe, Rusillon; Perrinj aquet
(81e Lecoultre), Claude, Jenni
(66e Boza); Guismerini , Aliu ,
Hablutzel.

Notes: avertissements à J.-
M. Chetelat (38e), Baechler
(53e), Amstutz (54e) et à Jenni
(62e). BBU

Audax Friùl Quelle suffisance !
AUDAX FRIÙL-
SAINT-IMIER 4-5 (1-4)

Les Audaxiens entrèrent sur
le terrain avec une telle suffi-
sance que le score à la mi-
temps était de 1-4. Des erreurs
individuelles, ainsi que le
manque d'engagement de cer-
tains j oueurs ont fait la jo ie des
Imériens qui ont inscrit deux
buts durant le premier quart
d'heure . Les Audaxiens réagi-
rent timidement et une percée
de D'Amico arrêté irrégulière-
ment donna la possibilité à
Montermagno de réduire le
score. Mais la période d'amné-
sie de cette première mi-temps
n'étant pas terminée, Audax
Friùl encaissa encore deux
buts en trois minutes.

Après le thé, on assista à un
tout autre match. Audax Friùl ,
comme réveillé, infligea trois
buts à Saint-lmier. Cela pour

revenir au score et prouver que
quand on veut, on peut. L'en-
gagement démontré pendant
cette période excuse encore
moins l'attitude de la première
mi-temps. Malheureusement,
sur un dernier contre, Saint-
lmier faisait la différence...

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Buts: 12e Giachetto 0-1.
15e Kaempf 0-2. 18e Monter-
magno (penalty) 1-2. 24e Hei-
der 1-3. 27e Giachetto 1-4. 54e
Bastos 2-4. 58e Reo 3-4. 77e
Montemagno 4-4. 87 e Mau-
vais 4-5.

Audax Friùl: Prati; Bastos;
Perrenoud , Pesolino , Gafner;
Montemagno, Ribeiro , (39e
De Marco), D'Armico; Fer-
reira (20e Reo), Troisi , Fras-
cotti (70e Baylon).

Saint-lmier: Willemin,
Abi , Ruefenacht, Godel (19e
H. Berisha , 75e Mauvais); B.

Berisha (60c Oswald), Juille-
rat , Kaempf, Heider; Gerber,
Giachetto , Gigandet.

TOR
Classement
1. Deportivo 8 8 0 0 20-8 24
2. Corcelles 7 5 0 2 14-9 15
3. Saint-Biaise 7 4 1 2  11-5 13
4. Le Locle 8 4 1 3  19-14 13
5. Marin 7 3 1 3  16-6 10
6. Serrières II 7 3 1 3  15-12 10
7. Saint-lmier 7 3 0 4 13-20 9
8. Cortaillod 8 2 2 4 13-15 8
9. Boudry 7 1 4  2 14-19 7

10. Bôle 8 2 0 6 9-22 6
11. Audax-Friùl 7 1 2  4 10-14 5
12. F'nemelon 7 1 2  4 9-19 5

Prochaine journée
Mercredi 13 octobre. 20 h:

Saint-Biaise - Boudry. Saint-lmier -
Fontainemelon. Samedi 16 et
dimanche 17 octobre: Bôle -
Fontainemelon. Deportivo
Audax-Friùl. Marin - Le Locle.
Saint-Biaise - Cortaillod. Saint-
lmier - Boudry. Serrières II -
Corcelles.

BELLINZONE -THOUNE 1-1
(1-0)

Comunale: 3600 spectateurs .
Arbitre: M. Golay. •
Buts: 41e Lustrinelli 1-0. 60e

Rama 1-1.

SOLEURE - SION 0-2 (0-0)
Briihl: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 71e Maslov 0-1. 75e Ma-

slov 0-2.

SCHAFFHOUSE - KRIENS 0-0
Breite: 530 spectateurs.
Arbitre: M. Jenzer.

WINTERTHOUR - BADEN 1-0
(0-0)

Schiitzenwiese: 1450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca .
But: 57e De Souza 1-0.
Notes: Taini (Winterthour) dé-

tourne un penalty de Fiechter (45e).

WIL - ÉTOILE CAROUGE 1-1
(0-0)

Bergholz: 820 spectateurs .
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 64e Ebe 0-1. 94e Fuchs 1-1.
Note: Sieber (Wil) retient un pe-

nalty de Costantino (14e). Expul-
sion de Costantino (88e, deux aver-
tissements).

I
YOUNG BOYS -
STADE NYONNAIS 3-2 (1-1)

Wankdorf: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 4e Aubert 0-1. 39e Sawu 1-

I . 51e Sawu 2-1. 78e Eseosa 2-2.
93e Theubet 3-2.

Notes: expulsion de Grossen
(86e, pour voies de fait) .

Classement
1. Bellinzone 15 11 2 2 34-10 35
2. Sion 15 9 2 4 34-15 29
3. Thoune 15 6 7 2 25-17 25
4. Kriens 15 6 6 3 25-19 24
5. Baden 15 6 5 4 22-12 23
6. Winterthour 15 7 1 7 19-21 22
7. E. Carouge 15 5 6 4 14-15 21
8. Wil 15 5 5 5 31-29 20
9. Soleure 15 5 1 9 19-28 16

10. Young Boys 15 4 4 7 19-31 16
II. S. Nyonnais 15 3 1 11 2040 10
12. Schaffhouse 15 1 4 10 10-35 7

Prochaine journée
Mercredi 13 octobre. 19 h 30:

Baden - Bellinzone. Etoile Carouge
- Winterthour. Kriens - Young
Boys. Stade Nyonnais - Wil. Sion -
Schaflhouse. Thoune - Soleure.

LNA
Ce soir
19.30 Lausanne - Delémont
Classement
1. Saint-Gall 14 7 5 2 26-17 26
2. Bàle 14 6 6 2 18-10 24
3. Servette 14 7 2 5 26-23 23
4. Grasshopper 14 5 5 4 25-19 20
5. Yverdon 14 5 5 4 20-16 20
6. Lucerne 14 5 4 5 16-19 19
7. Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
8. Aarau 14 5 3 6 20-27 18
9. Lugano 14 4 4 6 19-17 16

lO.Zurich 14 3 5 6 11-19 14
11. Delémont 13 3 3 7 15-24 12
12.NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12

Sport-Toto
2 X X / 1  X 1 / 2 X X / 2 X 1  1

Toto-X
14 - 25 - 29 - 32 - 37 - 38

Loterie à numéros
24 - 28 - 32 - 35 - 37 - 41.
No complémentaire: 36.

Joker 962.112.

Sport-Toto
12 x 12 Fr. 4150,80
174x11 214,70
1531 x 10 24 ,40
Aucun gagnant avec 13 points.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
450.000. -

Toto-X
56 x 5 Fr. 219.-
1533 x 4 8.-
Aucun gagnant avec 6 et 3 numé-
ros. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 220.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 1.445.499,95
6 x 5  + cpl 72.923,80
156 x 5 6036,80
7497 x 4 50.-
129.928x3 6.-
Sommc approximative à répartir au
premier rang du prochain
concours: Fr. 2.000.000.- vj

Joker
0 x 6  Fr. 1.890.493.20
6 x 5  10.000.-
50 x 4 1000.-
496 x 3 100.-
5074 x 2 10.-
Sonime approximative à répartir au
premier rang du prochain
concours : Fr. 2.200.000.-

MOUTIER - LAMBOING 1-1
(0-0)

En déplacement sur le ter-
rain du leader, Lamboing a
réalisé une excellente opéra-
tion , arrachant de ju stesse un
nul prometteur.

En première mi-temps, le
jeu a été plutôt équilibré , avec
un léger avantage tout de
même pour Moutier grâce à
une circulation du ballon plus
fluide. Mais Lamboing a bien
tenu le choc et s'est même
créé quelques opportunités
intéressantes. En début de se-
conde période , la physiono-
mie de la partie changea
considérablement. En effet ,
les joueurs locaux augmentè-
rent le rythme et mirent plus
d'une fois la défense adverse
dans ses petits souliers. A la
55e minute , une action lumi-
neuse entre Sonnleitner et An-
drzeczyk permit à ce dernier
d'ouvrir la marque de très
belle manière.

Continuant sur leur lancée,
les gars de Moutier sem-
blaient pouvoir assommer dé-
finitivement leurs adver-
saires , mais ils se montrèrent
maladroits à la conclusion.
Ainsi , Lamboing refit petit à
petit surface et joua crâne-
ment sa chance dans le der-
nier quart d'heure. Finale-
ment , alors qu 'on jouait les
arrêts de j eu, une balle par-
vint dans les pieds de Richard

qui , d'une reprise instan-
tanée, arracha une égalisation
assez inesp érée.

Chalière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Reborido.
Buts: 55e Andrzeczyk 1-0.

91e Richard 1-1.
Moutier: Beuchat; Tièche;

Montavon, Oeuvray, Rimann;
Balmer, Lovis (55e Contin),
Sonnleitner, Andrzeczyk; Bur-
ger (64e Heuri), Schneeber-
ger.

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talano; Monachon (79e Her-
mann), Schneider, Houriet
(88e Cattoni); Matthey (36e
Racine), Martella , Lisci , Fu-
zeta; S. Oppliger, Richard.

Notes: avertissements à
Monachon , Schneeberger, An-
drzeczyk et Catalano.

YGI

Le point
Aile - Boncourt 2-1
Cornol - Porrentruy 2-1
Aurore - Bassecourt 2-2
Bévilard-M . - Herzogenb. 3-3
Courtételle - Aarberg 1-0
Classement
1. Moutier 9 5 4 0 18-10 19
2. Aile 8 4 3 1 17-9 15
3. Courtételle 9 3 5 1 12-9 14
4. Bévilard-M. 9 3 2 4 19-21 11
5. Lamboing 9 3 2 4 9-19 11
6. Aarberg 8 3 1 4  13-12 10
7. Herzogenb. 9 2 4 3 18-17 10
8. Cornol 9 2 4 3 17-16 10
9. Boncourt 9 2 4 3 14-15 10

lO.Aurore 8 2 3 3 9-11 9
11. Bassecourt 8 1 5 2 8-13 8
12. Porrentruy 7 1 3  3 ïTïl 6

Jura Une excellente
opération de Lamboing



Hier
LUGANO - FR OLYMPIC 88-68
(59-35)

Istituto Elvetico: 300 specta-
teurs. •

Arbitres: MM. Bertrand et
Meuwly.

Lugano: Polite (12), Washing-
ton (18), Mrazek (16), Censi (5),
Valis (12), Stevic (8), Blake (8),
Koller (4), Darconza (3), Bernas-
coni (2)

FR Olympic: Hamilton (17),
Verginella (16), Denervaud , Sey-
doux , Jaquier (3), Zivkovic (15),
Poole(15), Lamka (2).

MONTHEY - VACALLO 82-74
(40-39)

Reposieux: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Bapst.
Monthey: Doche (3), Multone

(3), Wilson (34), Gaillard (7), Pre-
mand, Ammann (8), Gray (24),
Marcla (3).

Vacallo: Raga (6), Matthews
(16), Putzi (4), Lisicky (19), Muje-
zinovic (26), Sassella (3), Gui-
dome.

RIVIERA-OLYMPIQUE
LAUSANNE 67-66 (35-39)

Galeries du Rivage: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ho-
negger.

Riviera: Weber, Porchet (6), Ba-
resic (10), Johnson (16), Middelton
(3), Beeson (23), Friedli , Tadic (9).

Olympique Lausanne: Tarie
(7), Kasongo (4), B. Gojanovic, Kel-
Ierhals (5), I. Gojanovic (14), Mere-
dith (11), Jenkins (22), Jukic (3).

MORGES - BONCOURT 80-79
(37-43)

Beausobre: 680 spectateurs .
Arbitres: MM. Carlini et Faller.
Morges: Weilenmann (17),

Hundey (27), Badan (3), Klima (7),
Vuilleumier (2), Deforel (8), Hill
(12), Zana (4). Develey.

Boncourt: Aline (8), Chapuis ,
Stark, Borter (15), Schrago (9),
Wallon (21) Swords- (10), George
(14), Vauclair (2).

Samedi
BONCOURT - LUGANO 75-89
(37-46)

Salle sportive: 1300 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Leemann et
Bapst.

Boncourt: Aline (2), Chapuis
(3), Stark, Borter (13), Schrago (3),
Wallon (13) Swords (20), George
(21), Rais, Fasnacht.

Lugano: Polite (22), Washing-
ton (35), Mrazek (6), Censi, Valis
(5), Stevic (3), Blake (7), Koller
(11), Darconza .

VACALLO - OLYMPIQUE
LAUSANNE 91-72 (40-35)

Palapenz: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et

Meuwly.
Vacallo: Locatelli , Raga (8),

Matthews (23), Putzi (2), Lisicky
(7), Mujezinovic (25), Sassella
(13), Guidome (7), Mombelli (1),
Grimes (5).

Olympique Lausanne: Tarie
(6), Kasongo , Gojanovi c B. (2), Kel-
lerhals (2), I. Gojanovic (18), Mere-
dith (23), Jenkins (17), Jukic (4),
Barman , Ghelew.

MORGES - RIVIERA 60-72
(33-39)

Beausobre: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Taglia-

bue.
Morges: Weilenmann (3), Hunt-

ley (12), Badan (2), Klima (3), Pa-
ris (2), Vuilleumier (5), Deforel,
Hill (24), Zana (9).

Riviera: Weber, Porchet (6), Ba-
resic (6), Losada , Johnson (15),
Middelton , Beeson (28), Friedli
(2), Tadic (15).

GE VERSOIX - MONTHEY 58-49
(28-25)

Pavillon des sports de Cham-
pel: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Faller.
GE Versoix: Miller (14), Keu

cheyan (4), Pegon (7), Kautzor (8),
Dar Ziv (5), M'Bambi , Gillis (20).

Monthey: Doche (7), Multone
(2), Wilson (11), Gaillard (6), Pre-
mand (3), Ammann (3), Gray (17).

Classement
1. Lugano 6 6 0 543-387 12
2. Vacallo 6 5 1 495-431 10
3. Olympique LS 6 4 2 419-407 8
4. Riviera 6 4 2 422-423 8
5. FR Olympic 6 3 3 470-461 6
6. Morges 6 3 3 414-442 6
7. GE Versoix 6 2 4 406-399 4
8. Boncourt 6 2 4 477-500 4
9. Monthey 6 1 5 383-439 2
10. Union NE 6 0 6 476-616 0

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h: FR

Olympic - Morges. 17 h 30: Bon-
court - Riviera . GE Versoix - Lu-
gano. Vacallo - Union Neuchâtel.
Olympique Lausanne, /réd.

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel
a vécu un sombre week-end
Union Neuchâtel a vécu un
sombre week-end. Battue
samedi par une équipe de
FR Olympic dont le jeu ne
confinait de loin pas au gé-
nie, la formation unioniste
est tombée au fond du
gouffre hier après-midi
contre GE Versoix, l'un de
ses adversaires directs
dans la lutte à la huitième
place. Mais les Neuchâte-
lois peuvent-ils raisonna-
blement encore y pré-
tendre? On est en droit
d'en douter.

Renaud Tschoumy

Où est passé le jeu d'Union
Neuchâtel? Après les progrès
constatés à Morges, puis
contre Boncourt , l'équipe de la
Halle omnisports est retombée
de haut ce week-end. Elle a
commencé par s'incliner dans
la salle de FR Olympic, face à
une équipe elle aussi à la re-
cherche de sa cohésion.

Incapahles d' amener leurs
systèmes à terme, les Unio-
nistes ont donné l'impression
de pouvoir dialoguer d'égal à
égal avec les champions de
Suisse en titre l' espace de dix
minutes (10e: 21-19 en faveur
des Fribourgeois). Mais ils ont
alors perdu le fil du match en

Mladen Gambiroza et Union Neuchâtel ont sombré corps et ame hier face a leur
concurrent direct GE Versoix. photo Leuenberger

concédant un sec 2-17 à leurs
adversaires. Ils n'allaient ja-
mais plus revenir à la hauteur
de ces derniers , qui se sont

FR OLYMPIC -
UNION NEUCHÂTEL 96-79
(46-35)

Salle Sainte-Croix: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Bus-
set.

FR Olympic: Hamilton (20),
Verginella (23), Denervaud (13),
Zivkovic (8), Poole (27) ; Jaquier
(3), Seydoux (2), Bulliard .

Union Neuchâtel: Feuz (7),
Wilson (18), Aleksic (17), Brun
(3), Gambiroza (15); Lobato (2),
Bisanzu (6), Martin Humbert
(8), Mirko Humbert , Frank (3).

Notes: FR Olympic sans
Mrazek (blessé), Wegmann
(malade) ni Clément (qui a
donné la priorité à sa carrière
professionnelle à Zurich et qui a

quitté le club en fin de semaine
passée), Union Neuchâtel sans
Walchli , Fliickiger, Ravano
(blessés) ni son entraîneur Cos-
settini (voyage de noces). Sortis
pour cinq fautes: Aleksic (36e),
Jaquier (39e) et Bisanzu (40e).

En chiffres: FR Olympic ins-
crit 33 tirs sur 58 (57%), dont 4
sur 14 (29%) à trois points (3 x
Denervaud et Verginella), et 26
lancers francs sur 33 (79%).
Union Neuchâtel inscrit 28 tirs
sur 64 (44%), dont 10 sur 21
(48%) à trois points (2 x Wil-
son, 2 x Aleksic, 2 x Martin
Humbert , 2 x Bisanzu , Feuz et
Frank), et 13 lancers francs sur
21 (62%).

Au tableau: 5e: 15-12; 10e:
21-19; 15e: 38-23; 25e: 54^3;
30è: 66-52; 35c: 76-66.

contentés de gérer leur avan-
tage en deuxième mi-temps,
aidés en cela par des Neuchâ-
telois qui ont perdu d'innom-
brables ballons et qui ont de
surcroît été boudés par la réus-
site.

«Il nous manque un fond de
jeu  collectif, constatait samedi
Stefan Rudy, entraîneur en
chef en raison du voyage de
noces de Patrick Cossettini. Les
joue urs portent trop la balle et
ne fon t pas assez confiance à
leurs coéquip iers. Nous avons
incontestablement effectué un
p as en arrière aujourd'hui.»

Etrangers menacés
Le pire, c'est que les Unio-

nistes allaient en effectuer un
supplémentaire le lendemain
contre GE Versoix - ce qui , aux
yeux de beaucoup, semblait im-
possible. Hier après-midi en ef-
fet, les Neuchâtelois ont été ri-
diculisés par des Genevois dia-

blement réalistes et efficaces.
Et l'absence de Petar Aleksic -
il s'est fait une petite entorse sa-
medi à Fribourg et les méde-
cins lui ont conseillé de ne pas
jouer - n'explique pas tout.

A l'image de leurs deux
étrangers Jam'al Wilson et Mla-
den Gambiroza , nettement in-
suffisants tant samedi que di-
manche - «Pourtant, nous les
avons mis au p ied du mur
avant le match contre GE Ver-
soix» expliquait le directeur
technique Julio Fernandez -,
les Neuchâtelois ont touché le
fond. «Notre problème numéro
un se situe en défense» expli-
quait Stefan Rudy. Ses jo ueurs
ont certes permis aux Genevois
d'inscrire 52 points en pre-
mière mi-temps, mais durant
ce même laps de temps, ils
n'en ont inscrit que 25...
«Cela, c 'est inadmissible, pes-
tait Rudy. Tout le monde veut le
ballon et se sent capable de
faire la différence , et le jeu col-
lectif s 'en trouve ainsi oublié.»
Le hic, c'est qu 'il n'y a qu 'un
ballon... et qu 'aucun Neuchâte-
lois n'est capable de faire la
différence, qu 'il s'agisse de
Wilson , Gambiroza ou de tous
les autres.

«On veut bien travailler et
fa ire des eff orts pour payer des
étrangers, mais on est en droit
d'attendre qu 'ils f assent leur
job » concluait Stefan Rudy, an-
nonçant ainsi que quelques
changements pourraient être à
l'ordre des prochains j ours.
Wilson et Gambiroza peuvent
se considérer en sursis.

RTY

UNION NEUCHÂTEL -
GE VERSOIX 70-109
(25-52)

Halle omnisports: 400 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Pizio et Ruf-
fieux .

Union Neuchâtel: Feuz (4),
Wilson (22), Lobato (6), Brun ,
Gambiroza (25); Mirko Hum-
bert (4), Bisanzu (4), Martin
Humbert (5), Frank.

GE Versoix: Keucheyan,
Dar-Ziv (10), Kautzor (21), Mil-
ler (41), Gillis (13); Fattal (2),
Pégon (9), M'Bambi (4), Go-
thuey (1), Aguiar (8).

Notes: Union Neuchâtel sans
Aleksic, Walchli , Fliickiger, Ra-

vano (blessés) ni son entraîneur
Cossettini (voyage de noces), GE
Versoix sans Curley (blessé).
Faute technique à Gillis (33e).
Sortis pour cinq fautes: Dar-Ziv
(27e) et Gillis (33e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 23 tirs sur 63 (36%),
dont 5 sur 24 (21%) à trois
points (2 x Wilson, Bisanzu,
Martin Humbert et Gambiroza),
et 19 lancers francs sur 28
(68%). GE Versoix inscrit 45
tirs sur 58 (78%), dont 5 sur 10
(50%) à trois points (2 x Dar-
Ziv, 2 x Pégon et Kautzor) , et 14
lancers francs sur 20 (70%).

Au tableau: 5e: 9-14; 10e:
14-27; 15e: 19-38; 25e: 36-62;
30e: 48-75; 35e: 58-89.

LNB masculine BBCC:
Chêne était trop fort
LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNE 91-107 (42-68)

La Chaux-de-Fonds ac-
cueillait samedi une for-
mation qui vise une pro-
motion en LNA, qu'elle a
manquée de peu la saison
passée. Face à ce gros ca-
libre, les joueurs locaux
ont eu à faire à plus forts
qu'eux.

Il aura fallu une mi-temps
au BBCC pour se mettre
quelque peu au niveau de son
adversaire. En première pé-
riode, les joueurs de Pierre-
Alain Benoît se sont montrés
impuissants. La défense agres-
sive des joueurs du bout du
lac , associée à leur grande
réussite offensive, a causé
bien des tracas aux Chaux-de-
Fonniers. L'amp leur du score
à la mi-temps (42-68) pouvait
laisser présager une correc-
tion exemplaire.

En début de seconde pé-
riode , Steve Rauss montra le
chemin à suivre à ses coéqui-
piers en comptabilisant dix
points en trois minutes. Dans
les dix premières minutes , le
BBCC réalisait un étonnant
score partiel de 33 à 15 en sa
faveur, pour revenir à huit lon-
gueurs de son adversaire.
C'est dans cette période que
Chêne douta pour la seule fois
de la rencontre. Malheureuse-
ment , les jaune et bleu ne

trouvèrent pas les ressources
nécessaires pour bousculer
davantage leurs adversaires.
L'équi pe locale est donc par-
venue à remporter cette se-
conde période de dix lon-
gueurs pour remonter
quelque peu son déficit du
premier acte.

Le BBCC était privé de deux
éléments importantrs (Ian For-
rer et Cédric Béguin). Leur
présence aurait pu offrir des
alternatives supplémentaires à
l'équi pe. Mais il ne faudrait
pas oublier la bonne presta-
tion de certains remplaçants,
à l'image d'Edd y Calame, qui
a tiré son épingle du jeu , ou de
Ludovic Kurth ( 11 points) sou-
vent bien placé.

Arbitres: MM. Clerc et
Roth.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(20), Donzé, Calame (3), Ber-
tazzoni (4), Benoît (21), Mu-
nari (4), Ceresa (4), Kurth
(11), Corsini (2), Patterson
(22).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 29 tirs sur 77
(37%), dont 8 sur 23 (3x Pat-
terson , 3x Benoît , Calame,
Kurth) à trois points (34%), et
25 lacers francs sur 29 (86%).

Au tableau: 5e: 10-13. 10e:
14-31. 15e: 32^18. 25e: 58-75.
30e: 72-83. 35e: 84-99.

Notes: le BBCC sans Forrer
(vacances), Béguin (blessé) ni
Porret (surnuméraire).

THB

LNB féminine Premier succès
RAPID BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 43-55
(15-30)

Vincent Fivaz s'était mon-
tré clair: ses filles devaient
s'imposer samedi à
Bienne afin de rester dans
la course pour décrocher
une place dans le tour de
promotion. Message reçu
cinq sur cinq par les
Chaux-de-Fonnières, qui
n'eurent pas beaucoup de
soucis à se faire.

Dès les premières minutes,
les Neuchâteloises montrèrent
leur supériorité. Une défense
très agressive sur les exté-
rieures empêcha les joueuses

locales de développer leur jeu
correctement. Les visiteuses en
profitèrent alors pour jouer sur
contre-attaque. De plus, l'ex-
cellente réussite aux shoots -
qui leur avait fait défaut lors
des deux derniers matches -
leur permit de marquer deux
fois plus de points que leurs
adversaires lors du vingt initial.

Sophie Hurni et ses coéqui-
pières pouvaient donc aborder
la deuxième mi-temps en toute
sérénité. Malgré un passage à
vide entre la 28e et la 35e mi-
nute, elles continuèrent à mar-
quer leurs shoots extérieurs et
anéantirent ainsi tout espoir
biennois.

A la fin du match, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier se mon-

trait satisfait: «Je suis content
de l 'investissement de l'équipe
dans ce match malgré le pas -
sage à vide après la pause. Les
jo ueuses suisses ont pris leur
responsabilité sur le terrain
comme je leur avais de-
mandé.»

Gymnase du lac: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Steven et
Knuesli.

La Chaux-de-Fonds:
Guillod (8), Estelli (8), Hurni
(6), Hobson (18), Engone (3),
Humbert (4), Francisco, Perez
(6), Toffolon (2), Huynh.

Au tableau: 5e: 2-5; 10e:
15-6; 15e: 24-10; 25e: 20-36;
30e: 24-45; 35e: 37-50.

EME

Messieurs
LNB. Groupe 1: Meyrin/

Grand-Saconnex - Cossonay 75-
86 (44-49). Pully - Martigny 95-
88 (46-54). Villars-sur-Glâne -
Nyon 72- 87 (39-41). La Chaux-
de-Fonds - Chêne 91-107 (42-
68).

Classement: 1. Chêne 4-8 (+
87). 2. Nyon 4-8 (+31). 3. Cosso-
nay 4-6. 4. Pully 4-4. 5. Martigny
3-2 (+11). 6. La Chaux-de-Fonds
3-2 (-18). 7. Meyrin/Grand-Sa-
connex 4-2. 8. Carouge 3-0. 9.
Villars-sur-Glâne 3-0.

Première ligue. Groupe 2:
Marly - Spirit 79-86 (36-38).
Rapid Bienne - Opfikon 70-77
(31-48).

Classement: 1. Spirit 4-8. 2.
Zofingue 3-4 (+71). 3. Opfiko n
3-4 (+7). 4. Saint-Otmar Saint-
Gall 3-4 (-8). 5. Rapid Bienne 4-
4. 6. Sarnen 2-2. 7. Uni Neu^
châtel 3-2 (-20). 8. Bâle 3-0 (-
27). 9. Marly 3-0 (-52).

Dames
LNA: Brunnen - Sursee 50-

58 (19-36). Nyon - Femina Lau-
sanne 52-55 (26-24). Troistor-
rents Morgins - Marti gny 75-71
(35-33). Baden - Wetzikon 73-
75 (35-31). Pully - Bellinzone
75-88 (34-46).

Classement: 1. Wetzikon 4-
8. 2. Troistorrents Morgins 4-6
(+61). 3. Femina Lausanne 4-6

(+41). 4. Marti gny 4-6 (+33). 5.
Bellinzone 4-6 (+21). 6. Sursee
4-4. 7. Pully 4-2 (+-29). 8. Brun-
nen 4-2 (-42). 9. Baden 4-0 (-
33). 10. Nyon 4-0 (-68).

LNB. 4e journée: City Fri-
bourg - Vedeggio 72-35 (36-22).
Rap id Bienne - La Chaux-de-
Fonds 43-55 (15-30). Epalinges
- Swissair 79-31 (34-12). Star
Gordola - Carouge 91-45 (42-
23).

Classement: 1. Epalinges 8
(+112). 2. City Fribourg 8
(+88). 3. Star Gordola 6. 4. La
Chaux-de-Fonds 2 (-37). 5.
Swissair 2 (-46). 6. Vedeggio 2
(-48). 7. Carouge 2 (-73). 8.
Bienne 2 (-102). /réd.



Messieurs
LNA. 2e journée: Gelterkin-

den - Lutry-Lavaux 3-0 (25-18
25-22 25-22).

Classement: 1. Amriswil et
Nafels 1-2 (3-0). 3. LUC 1-2
(3-1). 4. Gelterkinden 2-2 (3-3).
5. Chênois 0-0. 6. Winterthour
1-0 (1-3). 7. Lutry-Lavaux 2-0
(0-6).

LNB. 1ère journée. Groupe
ouest: Chênois II -Val-de- Ruz 3-
2. TGV-87 - Nyon 3-0. Nidau -
Meyrin 3-1. Kôniz - Miinchen-
buchsee 1-3.

Classement: 1. TGV-87 1-2.
2. Nidau et Miinchenbuchsee 1-
2. 4. Chênois II 1-2. 5. Val-de-
Ruz 1-0. 6. Meyrin et Kôniz 1-0.
8. Nyon 1-0.

Première ligue. Groupe B:
Muristalden Berne - Morat 0-3.
Bôsingen - Mùnsingen 3-1. Co-
lombier - Entre-deux-Lacs 0-3.
Gerlafingen - Bienne 3-1.

Classement: 1. Morat et
Entre-deux-Lacs 1-2. 3. Bôsin-
gen et Gerlafingen 1-2. 5.
Basse-Broye, Miinchenbuchsee
et NATZ Bienne 0-0. 8. Bienne
et Mùnsingen 1-0. 10. Colom-
bier et Muristalden Berne 1-0.

Groupe C: Gelterkinden II -
Langenthal 3-0. Aeschi
Franches- Montagnes 3-2. A1I-
schwil - Laufenburg 3-1. Ther-
wil - RG Basel 1-3. Schonen-
werd II - Frick 1-3.

• Classement: 1. Gelterkin-
den II 1-2. 2. Allschwil, RG Bâle
et Frick 1-2. 5. Aeschi 1-2. 6.
Franches-Montagnes 1-0. 7.
Schonenwerd II, Therwil et
Laufenburg 1-0. 10. Langenthal
1-0.

Dames
LNA. 2e journée: Schaff-

house - Wattwil 2-3 (28-26 25-
19 19-25 17-25 13-15). BTV Lu-
cerne - GE Elite 3-0 (25-15 25-
22 25-13). Kôniz - Voléro Zu-
rich 2-3 (25-19 23-25 20-25 25-
22 8-15).

Classement: 1. Voléro Zu-
rich 2-4 (6-2). 2. Wattwil 2-4 (6-
3). 3. Cheseaux 1-2 (3-1). 4.
BTV Lucerne 2-2 (3-3). 5. GE
Elite 1-0 (0-3). 6. Kôniz et
Schaffhouse 2-0 (3-6).

LNB. 1ère journée. Groupe
ouest: Montreux - Bienne 3-1.
Yverdon - Franches-Montagnes
0-3. Cheseaux II - Miinchen-
buchsee 0-3. Fribourg - Uni
Berne 3-1.

Classement: 1. Franches-
Montagnes et Miinchenbuchsee
1-2. 3. Montreux et Fribourg 1-
2. 5. Bienne et Uni Berne 1-0.
7. Yverdon et Cheseaux II 1-0.

Première ligue. Groupe A:
GE Elite II - Fribourg II 2-3. Ecu-
blens - Saint-Antoni 3-1. Marly -
Val-de-Travers 3-0. Sion - Mou-
don 3-0.

Classement: 1. Marly et
Sion 1-2. 3. Ecublens 1-2. 4.
Fribourg II 1-2. 5. Lutry-Lavaux
0-0. 6. GE Elite II 1-0. 7. Saint-
Antoni 1-0. 8. Moudon et Val-
de-Travers 1-0.

Groupe B: Erguël - Miin-
chenbuchsee II 3-2. Wittigkofen
Berne - Seftigen 3-1. Kôniz II -
Bienne II 3-1.

Classement: 1. Wittigkofen
Berne et Kôniz II 1-2. 3. Erguël
1-2. 4. NUC, Oberdiessbach et
Uettl igen 0-0. 7. Miinchenbuch-
see 1-0. 8. Bienne II et Seftigen
1-0. /réd.

Volleyba11 Pour une fois,
TGV-87 a réussi son entrée
FGV-87 - NYON 3-0
(15-10 15-13 15-9)

Pour cette première ren-
contre de la saison, TGV-
87 accueillait le VBC Nyon.
Sans afficher une domina-
tion totale sur leur hôte,
les Tramelots se sont im-
posés trois sets à rien. De
bon augure pour la suite
de la compétition.

TGV-87 a souvent, par le
passé, commencé sa saison
avec une défaite évitable. Pour
une fois, cela ne fut pas le cas.
Et même si le niveau du jeu
présenté samedi à la Marelle
n'a pas atteint des sommets, la
victoire des Jurassiens ne

La Marelle: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hebler et
Vogel

TGV-87: Anquetil, Gy-
ger, Pacheco, Petrachenko,
Schnyder, Sunna, Von Nie-
derhâusern , Oberli.

Nyon: Excofier , Feret, J.
Nicod , T. Nicod , Davoine,
Vuillod , Sjostrom, Gaillard.

Durée du match: 74'
(20', 30', 24').

souffre aucune contestation.
TGV-87 était plus motivé et
souhaitait son succès, alors
que les Vaudois ont montré les
mêmes limites que la saison
précédente. Pire, ils sont ar-
rivés en retard et ont complè-
tement hypothéqué leur
chance de succès dans le pre-
mier set notamment. Dominés
dans tous les secteurs de jeu ,
ils ont laissé filer les points (6-
1, 8-2 et 11-6) avant de céder
sous la rigueur des joueurs lo-
caux (15-10).

Baisse de régime
Au second set, TGV-87 s'est

curieusement mis au niveau de
son adversaire, le laissant par
moment prendre une avance
importante au score (13-5). Il a
fallu toute l'expérience de Pe-
trachenko et l'efficacité de
Schnyder - par ailleurs excel-
lent - pour que les Tramelots
reviennent dans un set marqué
par de nombreuses fautes de
part et d'autre du filet. Le plus
optimiste et le plus constant a
finalement passé l'épaule (IS-
IS) non sans quelques
frayeurs.

Au troisième et dernier set,
TGV-87 a d'entrée mis la pres-
sion au service. Trop de res-
ponsabilités dès lors pour le

Jacques Schnyder (en haut) et Oleg Petrachenko montent au bloc devant Yvan
Gaillard: Nyon sortira battu de La Marelle. photo Leuenberger

jeune passeur vaudois, intro-
duit en début de set, qui a pré-
cipité les siens dans la défaite
(15-9).

Il s'agit à présent pour TGV-
87 de confirmer ce premier
succès et de se mesurer à des
formations plus capées. De

manière à se faire une idée
plus précise sur ses réelles ca-
pacités.

FFR

Val-de-Ruz Des retrouvailles
difficiles avec la LNB
CHENOIS - VAL-DE-RUZ 3-2
(5-15 15-10 15-13 10-15 15-12)

Après une saison passée
en LNA, les hommes de
Marc Hùbscher retrou-
vaient le niveau de la LNB.
Pour leur premier match,
ils se déplaçaient en terre
genevoise où Chênois les
attendait de pied ferme.
Malgré un début de match
prometteur, les Vaudru-
siens ont finalement laissé
échapper la victoire lors du
tie-break.

Les premiers échanges du
match laissaient présager un
match assez équilibré. Ainsi,
après cinq bonnes minutes de
jeu , le score était toujours de 0-
0! Di Chello montra l'exemple
en marquant le premier point
du match avec une balle placée
tout en finesse dans le camp
adverse. Le score pour Val-de-
Ruz prit ensuite rapidement
l'ascenseur, les balles distri-
buées par le passeur Jeanfavre
sur les attaquants centraux
Bôhni et Jeanhourquin faisant
toutes mouche.

Le bloc vaudrusien , très per-
formant, permit également de
contrer les nombreuses at-
taques genevoises. Lombard ,
l'entraîneur de Chênois, recon-

naissait d'ailleurs à la fin du
match que ses joueurs avaient
eu «beaucoup de peine à y  en-
trer à cause de l'excellent jeu de
service dép loyé par Val-de-
Ruz». Il est vrai que les ser-
vices smashés de Châtelain ont
fait mal tant à Amey qu'à Beye-
ler qui le remplaça.

Le réveil de Chênois, en par-
ticulier de son «petit» - 180 cm
et plus petit joueur de sa for-
mation! - capitaine Bugnon,
efficace à la fois au filet et aux
trois mètres, déstabilisa Val-de-
Ruz qui concéda le deuxième
set.

Manque de constance
L équi pe toute entière s en-

gagea alors derrière l'entraî-
neur-joueur Marc Hùbscher,
qui fit son apparition au troi-
sième set. Les premiers points
en ligue nationale du jeune De-
venoges, quelques belles at-
taques de Balmer - que l'on
avait peu vu jusqu 'alors , car le
jeu passait avant tout par le
centre - permirent presque à
l'équi pe visiteuse d'emporter
cette troisième manche. Les
Vaudrusiens, qui avaient re-
collé au score (13-13) après
avoir comptabilisé jusqu 'à six
points de retard (!) sur leurs
adversaires, ont alors commis
des erreurs qui n'auraient ja-

mais dû l'être, et surtout pas
dans les derniers points d'un
set si âprement disputé. «Ce
n'est pas Chênois qui a mieux
joué, c'est Val-de-Ruz qui a
manqué de constance» consta-
tait Marc Hùbscher.

Les Genevois, trop fébriles,
et ceci peut-être en raison de la
jeunesse de leur équipe (un
peu plus de 22 ans de moyenne
d'âge), laissèrent échapper le
quatrième set. Châtelain, avec
ses enchaînements service
smashé-attaque, l'efficacité de
Jeanhourquin au contre et le
service gagnant de Hùbscher
sur le dernier point du set per-
mirent aux Vaudrusiens de re-
venir à 2-2 au nombre de sets
gagnés. Mais, on le sait, cela ne
suffit pas.

Sous-Moulin: 35 spectateurs
Arbitres: MM. Seydoux et

Nellen
Chênois: Lombard ,

Filliastre, Bugnon, Beyeler, Se-
rex, Maglioco , Amey, Lardi ,
Amar, Palma, Dronsart.

Va!-de-Ruz: Hùbscher,
Jeanfavre, Bôhni , Y. Balmer,
Châtelain, Di Chello, Deve-
noges, Bordoni , Jeanhourquin.

Notes: Val-de-Ruz sans Lau-
rent Joray (examens). Durée
du match: 120' (22' , 20', 32',
30', 16').

CCH

VFM Une supériorité
dans tous les domaines
YVERDON - VFM 0-3
(9-15 8-15 6-15)

Franches-Montagnes a
fort bien commencé sa sai-
son en disposant facile-
ment d'une équipe yver-
donnoise qui n'a jamais pu
contester sa supériorité
dans tous les domaines.
Restent quelques détails à
peaufiner.

La seule difficulté des Juras-
siennes aura été de rentrer
dans le match pour imposer
leur jeu face à des Vaudoises
qui n'auront eu que de rares
occasions d'espérer. En effet ,
au début des deux premiers
sets, VFM laissait filer
quelques points sur des er-
reurs de placement, notam-
ment en réception , se voyant
mené par deux fois sans que
cela porte à conséquence. L'é-
qui pe trouva finalement ses
marques et ne laissa plus que
deux ou trois points à Yverdon.

Le troisième set s'apparenta
à une formalité pour les Juras-
siennes qui menèrent 13-2
après dix minutes de jeu. C'é-
tai t l'occasion , pour Irina Pe-
trachenko, de faire jouer tout
son monde, en procédant à
trois changement (Asal , Ro-
mano puis Belgrade) qui équi-

librèrent à peine le débat ,
puisque le match se concluait à
15-6 en moins d'une heure.

La domination de VFM s'est
surtout révélée par un bloc om-
niprésent et une attaque très
performante. Si Dace Hofmane
est apparue crispée lors du pre-
mier set, elle a réalisé une
bonne performance par la
suite, même si elle pourrait
amener plus en attaque. Sa
compatriote Eva Martinsone a
pesé très lourd en attaque
(quelle hauteur!) et toute l'é-
quipe a présenté un jeu rapide,
varié et pour le moins efficace
avec une Noémi Laux qui a par-
faitement dirigé le jeu à la
passe. VFM a donc réappris à
gagner, tout en présentant un
beau spectacle et démontrant
une belle homogénéité.

La Marive: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Oser et Bu-

schler.
Yverdon: Favre (cap) Ferrot,

Hadorn , Moos , Lagueux, Ki-
rova, Jornod-Scotti , Engle-
brecht.

Franches-Montagnes:
Laux, Asal , Belgrade, Boillod ,
Habegger, Veilleux, Romano,
Hofmane, Martinsone. Coach:
I. Petrachenko.

Durée du match: 52' (19',
17' , 16').

CAB

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M®T[f3LI ©PO MO ©M m§ K̂ [Pl?©K¥g
Notre îeu

Demain 1 Von Lojbjerg 2200 A. Jacobsen A. Jacobsen 12/1 Inédit 8 - Il s'est refait au 8. Samedi à Auteuil Quarté+: G - 9 - 1 - 18.
ri Vinmnnoc 

~ 
mnntô a. Prix R.T.L, ex Prix Prince d'Ecoucn Quinté+: 6 - 9 - 1 - 1 8 - 2.a vincennes, 2 Dora.Li|as 2200 C. Desmontils C. Desmontils 55/1 0a7a6a monte" 9 , 

^Pnx Charley 1 '- 9 - Un athlète magni- 13* Tierce: ! 2 - 4 .  Rapports pour 1 franc

JJJ5||é 
3 Front-Volue 2200 D. Locqueneux J. Niskonen 9/1 1a2o6a fique. 

JJ jjSSï 1 -2 - 4 - 3 - 7. Tiercé dans l'ordre: 2081,30 fr.
r» ' • ' •» A r- ¦ ¦-. . J oor.« ¦ n i_ . „ ,, „ », .,... c o n  13 - Levesaue n'échoue •••> Dans un ordre différent: 377,10 fr.
Reun,°" 2' 4 Espnt-Du-Nord 2200_ L Peschet Y-M. Voilée 7/1_ 5o2o0o " T ĴJ 

12 Ropports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 51.464 .40 fr.
course 1, pas deux fois. 1 rr r J* , ,.„. ,..; ,..
«OO S Boomore-Des-CHomps 2200 C. Bonet C. Bonet ^^aOaOç, 14 . Un redoutable finis. 

 ̂
£-*-£-g»  ̂

& 

D
^̂ ^̂

U Ĵ^
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Zampien
Pro chez
Mercury

Agé de 22 ans, Steve Zam-
pieri fait carrière en Italie chez
les moins de 23 ans , depuis
quatre ans déjà, mais il vient
de Cornaux. Le Neuchâtelois a
disputé un bon Mondial , se
montrant très actif et appor-
tant une aide bienvenue à Pa-
trick Calcagni. Ayant tout
misé sur le vélo , Zampieri a at-
teint un premier but en obte-
nant un contrat chez les pro-
fessionnels. L' an prochain , ce
bon grimpeur appartiendra en
effet à l 'é qui pe américaine
Mercury. GBL /ROC

Cyclisme Un Espagnol inconnu
décroche la couronne mondiale
Un Espagnol inconnu et sa-
boteur ne laisse que l'ar-
gent à Markus Zberg. Os-
car Gomez Freire est le su-
prenant vainqueur de Vé-
rone. Formant à nouveau
une brillante équipe, unie
et très active, la Suisse
était partie pour décrocher
un nouveau titre.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc /ROC

Ça n'était plus arrivé depuis
longtemps: les lions ont été lâ-
chés dans Vérone et ses
arènes. Les poètes ont laissé
tomber la plume: place aux
hommes. Ce championnat du
monde fut un vrai combat de la
jungle, loyal mais brutal avec
un suspense terrible. Une fois
de plus , les Suisses ont été fé-
roces sur ce circuit de Torri-
celle, bouillant de supporters ,
assoiffés de spectacle en ce
beau dimanche d' automne
avec juste une petite brume de
mystère.

Markus Zberg aurait été le
successeur de son compatriote
Oscar Camenzind si Oscar Go-
mez Freire, cet Espagnol in-
connu et invisible durant la
course, n'avait pas fait son
numéro de gladiateur. Après

un dixième des seize tours par-
couru à près de 45 km/h , la
grande sélection est venue
d'Alex Ziille, équipier de luxe,
qui a attaqué au quatorzième
tour. Camenzind s'est joint à ce
coup de force qui comprenait
aussi Robin.

Dès lors , ce ne fut plus
qu 'une bagarre intense, mais
brouillonne, où les Suisses tin-
rent toujours le rôle vedette
jusqu 'à la dernière ligne
droite. L'Espagnol Gomez
Freire a profité de son anony-
mat pour échapper à la sur-
veillance des «grands» à
quel que 600 mètres du but.
Ce Gomez Freire, personne ne
le connaissait , ni Pascal Ri-
chard , ni Alex Ziille qui disait:
«Quand j e  l'ai vu passer, je me
suis dit: je connais pourtant
beaucoup d'Espagnols mais
pas celui-là.»

Successeur de Poblet?
Petit gabarit, Gomez Freire

avait peu couru cette saison ( 11
jou rs) en raison d'une blessure
à un genou qu 'il a dû opérer.
Deuxième du mondial espoirs
de San Sebastien en 97 et dix-
septième tout de même l'an
dernier à Valkenburg, ce jeune
homme de la Cantabrie était
déjà tout heureux d'avoir été

Markus Zberg (à gauche) devance le Français Jean-Cyril Robin (à droite) lors du
sprint pour la... deuxième place. photo Keystone

sélectionné. Il ne rêvait d'au-
cun honneur, et pourtant: «Je
ne pouvais pas espérer un tel
résultat. A Tavant-dernier tour,
je n'espérais pas rester avec des
champions comme Vanden-
brouckc ou Camenzind. A la
f in, comme j 'étais moins sur-
veillé que les autres, j 'ai pu at-
taquer au bon moment et j 'ai
réussi.»

Aimant bien les courses
d'un j our, Gomez Freire , an-
cien étudiant en minéralogie,
sera peut-être le successeur de
Miguel Poblet , dernier grand
routier sprinter espagnol dans
les années 60. Markus Zberg
doit se dire que ce n'est tout de
même pas de veine d'être battu
par un inconnu , car il faut re-
monter à 1969 à Zolder pour
trouver un vainqueur sans cote
comme lui , qui s'appelait
Harm Ottenbros. Ce Hollan-
dais ne fit pas carrière par la
suite. Il ne devrait pas en être
de même pour Gomez Freire et
Zberg d'ailleurs disait: «C'est

peut -être un champ ion du
monde surprenant, mais com-
me il a démarré après une cour-
se aussi difficile , c'est quand
même un très bon signe.»

Zberg: confirmation
Les sentiments se croisaient

chez Markus Zberg, qui pen-
sait pourtant nettement plus
avoir gagné la médaille d'ar-
gent que perdu un titre mon-
dial: «C'est une grande satisfac-
tion après ma chute de Tan
passé où j 'aurais aussi pu viser
les médailles. C'est surtout
pour moi la confirmation que j e
peux gagner des classiques et
un jour peut-être le champion-
nat du monde. J 'aurais aussi
bien aimé gagner pour l 'équipe
suisse car elle a vraiment fait
un travail formidable.»

Le cadet des Zberg a aussi
expli qué le final: «Dans la der-
nière descente, j 'ai dû prendre
une décision. J 'espérais que le
groupe reste ensemble car je
sentais que j 'avais les jambes

pour battre tout le monde. Je ne
voulais pas suivre n'importe
qui dans les derniers kilomètres
pour ne pas avoir rien du tout
au bout du compte. Pour le
sprint, j 'ai seulement regardé à
ne pas être enfermé.»

Les grands favoris étaient
bel et bien présents dans le fi-
nal d'une course disputée à
une allure record. Champion
mal aimé de beaucoup, le
Belge Frank Vandenbroucke
n'y était peut-être pas en pleine
possession de ses moyens. Une
chute dans le premier tiers de
la course l'a handicapé et fina-
lement, il aurait une fracture
du scaphoïde. Il n'aura pas mis
tout le monde à deux minutes
comme il le prédisait.

Le mot de la fin sera un
point d'interrogation: en 1999,
on peut devenir champion du
monde dans une course diffi-
cile même sans expérience et
avec onze jours de course du-
rant la saison.

GBL

Gymnastique Mondiaux
déception helvétique
Les championnats du
monde ont débuté par une
déception pour la Suisse,
à Tianjin, en Chine. La sé-
lection féminine helvé-
tique a en effet dû se
contenter du 29e rang sur
39 nations en lice lors des
qualifications. Meilleure
de son équipe, la jeune
Alexandra Balz a pris la
85e place sur 260 concur-
rentes, avec un total de
34,380 points.

Ainsi , les gymnastes fémi-
nines seront privées des Jeux
olympiques de Sydney, en
2000. Certes , on ne se faisait
guère d'illusion dans le camp
suisse quant à une qualifica-
tion de l'équi pe pour les Jeux.
Mais , au niveau individuel ,
Alexandra Balz , Maude Stal-
der (90e) et Annik Salzmann
(95e) ont également échoué
nettement. La seule solution
pour qu 'une gymnaste helvé-
ti que se retrouve en lice en
Australie serait l' attribution
par la Fédération internatio-
nale d' une wild-card...

Par rapport aux derniers
champ ionnats du monde, ce
résultat sanctionne un net re-
cul. En 1991, l'équi pe fémi-
nine de Suisse s'était en effet
classée 21e sur 28 équi pes. 11
y a deux ans à Lausanne, elle
avait encore décroché une 16e
place sur 19 formations. «Je
suis bien -évidemment déçu du
résultat» confiait Gnetz-Mi-

chael Glitscher. «Par contre, je
suis satisfait par l 'engagement
démontré p ar ces jeunes gym-
nastes» ajoutait l'entraîneur
national.

Pas de titre
pour les Chinoises

Sur un plan plus général ,
les Chinoises peuvent faire
leur deuil du titre après ces
qualifications. Non seulement
elles ne seront pas cham-
pionnes du monde pour la pre-
mière fois, lors de la finale ,
mardi. Mais il se pourrait
qu 'elles ne trouvent pas même
place sur le podium , comme
aux Jeux olympiques d'At-
lanta , en 1996,' comme l'in-
di que leur quatrième place,
avec 151,720 points , derrière
la Roumanie, 154,394 , la Rus-
sie, 153,576, et l'Ukraine ,
151,970.

Par ailleurs , on notera que
la France a cette fois été
écartée de la finale des six
meilleures nations. Ce aux dé-
pens de l'Australie , qui s'est
hissée de la onzième à la
sixième place par rapport aux
derniers Mondiaux.

Qualifications par équi-
pes: 1. Roumanie 154,394. 2.
Russie 153,576. 3. Ukraine
151,970. 4. Chine 151,720. 5.
Etats-Unis 151,001. 6. Austra-
lie 150,688. Ces six équi pes
sont qualifiées pour la finale
de mardi. Puis: 29. Suisse
137,802. 39 équi pes en lice.
/si

Motocyclisme Première pour
Biaggi en Afrique du Sud
Massimiliano Biaggi a rem-
porté la course des 500
cmc du Grand Prix
d'Afrique du Sud, sur le cir-
cuit de Welkom, qui a sacré
deux autres pilotes ita-
liens, Valentino Rossi (Apri-
lia) en 250 cmc et Gianluigi
Scalvini (Aprilia) en 125
cmc.

Passé à l'entre-saison de
Honda chez Yamaha parce
qu 'il estimait que le quintup le
champ ion du monde , l'Austra-
lien Michael Doohan , lui faisait
de l'ombre, Massimiliano
Biaggi avait promis de mener
sa nouvelle monture à la vic-
toire. Il aura dû attendre la
quatorzième manche du cham-
pionnat du monde pour y par-
venir.

A Welkom, le pilote romain
s'est imposé devant deux Espa-
gnols , Sete Gibernau (Honda)
et Alex Crivillé (Honda). Ce
dernier aura réalisé la bonne
op ération de la j ournée. Ce
d'autant que l'Américain
Kenny Roberts (Suzuki) a de
nouveau connu des ennuis de
pneumati ques. Crivillé a en ef-
fet conforté sa position en tête
du champ ionnat du monde , où
il précède son coéqui pier japo-
nais Tadayuki Okada. Il ne
manque plus à l'Espagnol que
six points pour succéder à Doo-
han.

En signant sa huitième vic-
toire de la saison en 250 cmc.

Valentino Rossi s'est pratique-
ment assuré du titre mondial.
Sacré en 1997, l'Italien , qui a
devancé le Japonais Shinya Na-
kano (Yamaha) et le Français
Olivier Jacque (Yamaha),
possède 47 points d'avance sur
le Japonais Tohru Ukavva
(Honda), quatrième seulement
à Welkom. En 125 cmc, la si-
tuation est beaucoup plus
serrée. Leader du champ ionnat
du monde, l'Espagnol Emilio
Alzamora (Honda) a été
contraint à l'abandon. Gian-
lui gi Scalvini en a profité pour
signer son deuxième succès de
la saison. Troisième a 17 ans,
Marco Melandri (Honda) s'est
rapproché à dix points d'Alza-
mora au classement mondial.

Classements
125 cmc (24 tours =

101,808 km): 1. Scalvini (It),
Aprilia , 41'41 "665 (146 ,505
km/h). 2. Vincent (Fr) , Aprilia ,
à 0"660. 3. Melandri (It),
Honda , à 0"844. 4. Locatelli
(It), Aprilia, â 8"084. 5. Borsoi
(It), Aprilia , à 17"277. 6.
Sauna (It), Honda , à 17"677.

CM (14 épreuves sur 16):
1. Alzamora (Jap) 191. 2. Me-
landri (It) 181. 3. Azuma (Jap)
180.

250 cmc (26 tours =
110,292 km): 1. Rossi (It) ,
Aprilia , 42'57"870 (154 ,022
km/h). 2. Nakano (Jap), Ya-
maha , à 1"913. 3. Jacque (Fr) ,
Yamaha, à 3"862. 4. Ukawa

(Jap), Honda , à 4"131. 5. Ca-
pirossi (It), Honda , à 19"739.
6. Porto (Arg), Yamaha, à
23"224.

CM (14 épreuves sur 16):
1. Rossi (It) 268. 2. Ukawa
(Jap) 221. 3. Nakano (Jap)
195.

500 cmc (28 tours =
118,776 km): 1. Biaggi (It) , Ya-
maha, 45'24"602 (156,938
km/h). 2. Gibernau (Esp),
Honda V2 , à 4"822. 3. Crivillé
(Esp), Honda V4, à 5" 138. 4.
Okada (Jap), Honda V4, à
10"432. 5. Borja (Esp), Honda
V4, à 14" 187. 6. Checa (Esp),
Yamaha, à 14"282.

CM (14 épreuves sur 16):
1. Crivillé (Esp) 246. 2. Okada
(Jap) 202. 3. Roberts (EU)
179.

Prochaine manche: Grand
Prix de Rio de Janeiro le 24 oc-
tobre, /si

FOOTBALL

Yeboah au tribunal
Le parquet de. Francfort a ren-

voyé l'international ghanéen de
Hambourg Anthony Yeboah de-
vant le tribunal pour fraude fis-
cale, affirme Der Spiegel. Selon
l'hebdomadaire allemand, Bernd
Holsenbein , ancien manager de
Francfort , où Yeboah évoluait au
paravant , et l' ex-trésorier du club ,
Wolfgang Knispel , sont égale-
ment renvoyés devant le tribunal ,
tout comme le conseiller fiscal de
joueurs Johannes van Beck. Le
parquet leur reproche d'avoir dis-
simulé plus de 800.000 francs au
fisc, /si

Romario: et de 200!
Romario a marqué son 200e

but avec l'équi pe de Flamengo
lors de la victoire du club de Rio
de Janeiro 7-0 contre l'Université
du Chili , dans le cadre de la
Coupe du Mercosur (marché com-
mun du sud). Auteur de quatre
buts , Romario , qui a disputé 231
matches avec Flamengo , a dédié
son ouverture du score ù son vieil
adversaire Edmundo , condamné à
quatre ans et demi de prison pour
homicide involontaire à la suite
d' un accident de la circulation , /si
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Le courage et la force de Ca-
menzind. Richard prend un
coup de vieux. Champion sor-
tant , Oscar Camenzind a été le
héros principal de ce Mondial.
Il a défendu son titre avec une
sacrée vaillance étant le bagar-
reur numéro un.

Et pourtant , vers le 130e ki-
lomètre, il a chuté et s'est re-
levé titubant, tel un boxeur
après un coup: «J 'ai pratique-
ment perdu connaissance. On
ne voulait pas me laisser re-
p artir. J 'ai laissé beaucoup de
forces pour revenir dans le pe -
loton même si j 'ai eu l'aide de
Bourquenoud et Schnyder. Je
suis content car c'est ma
meilleure course de la saison.
Ap rès ma chute du champion-
nat de Zurich, j 'étais inquiet
en raison de ma blessure aux
côtes. Ensuite, j 'ai bien tra-
vaillé en me concentrant tota-
lement sur ce Mondia l. Et la
semaine dernière, j 'ai senti
que j 'avais une forme excep-
tionnelle. Dès lors, j e  m'étais
f ixé de terminer dans les cinq
premiers.»

Pascal Richard estimait ne
pas avoir remp li jusqu 'au bout
son rôle d'outsider. Jamais
pris en défaut ju squ'alors, il
n 'accompagna pas l' accéléra-
tion décisive d'Ullrich et Van-
denbroucke dans l'avant-der-
nier tour: «J 'ai f ait une belle
course mais j 'avais un peu la
peur au ventre. J 'ai manqué
de lucidité au moment-clé. J 'ai
voulu éviter de donner le coup
de p édale de trop. J 'ai p ris un
coup de vieux, c'est sûr mais je
suis vraiment content de la
course pa rf aite de notre équipe
suisse.»

Richard quitte la bouscu-
lade de la ligne d'arrivée en re-
gardant son compteur: «Plus
de 41 km/h. de moyenne, il
faut que j 'arrête le vélo...»

GBL/ROC

Richard
«Je me fais
vieux»

Messieurs élites. 260 km:
1. Freire Gomez (Esp), 6 h
19'29" (41,108 km/h). 2. M.
Zbergt (S) à 4". 3. Robin (Fr).
4. Casagrande (It). 5. McRae
(EU). 6. Camenzind (S). 7. Van-
denbroucke (Be). 8. Ullrich
(Ail). 9. Konyshev (Rus) m.t.
10. Nardello (It) à 59". 11. Tafi
(It). 12. Museeuw (Be). 13. So-
rensen (Dan). 14. Boogerd (Ho)
m.t. 15. Serpellini (It) à l'08".
16. B. Zberg (S) à l '09". 17.
Wadecki (Pol). 18. Tonkov
(Rus). 19. Den Bakker (Ho).
20. Richard (S) m.t. Puis les
Suisses: 22. Aebersold m.t.
27. Gianetti à 2'40". 35. Put-
tini à 4'16".

Juniors , 130 km: 1. Cunego
(lt) 3 h 14'36" (40 ,082 km/h).
2. Kaioumov (Rus) à 5". 3.

Kern (Fr) à 37". 4. Pozzato (It)
m.t. 5. Eisel (Aut) à 38". 6. De
Weert (Be) à 39". 7. Lebedev
(Est). 8. Bucciero (It). 9. Baje-
nov (Rus). 10. Knees (Ail) m.t.
Puis les Suisses: 21. Cancel-
lara à l'08". 76. Zaugg à
16' 10". 77. Bachmann m.t.
108. Fluhmann à 25'01".

Dames élites. 113,750 km:
1. Pucinskaite (Lit) 2 h 59'49".
2. Wilson (Aus) à 18". 3. Zi-
liute (Lit). 4. Stiajkina (Ukr). 5.
Capelotto (It). 6. Zabirova
(Rus). 7. Sommariba Arrola
(Esp). 8. Veronesi (It). 9.
Longo-Ciprelli (Fr). 10. Brandli
(S) m.t. Puis les Suissesses:
25. Heeb à 4'33". 32. Schnorf
à 6'46". 41. Daucourt m.t. 51.
Braun (S) à 12'50" . 79. Dopp-
in.mu (S) à 20'28". /si

Classements



Elites A. 8e j ournée: GE
Servette - Berne 4-6. Lugano -
Ambri-Piotta 0-3. Zoug - Kloten
1-5. Davos - Langnau 9-1. FR
Gottéron - GC-Kiisnacht 3-1.

Classement: 1. Davos 7-14.
2. Kloten 8-14. 3. Berne 7-10. 4.
Langnau 8-9. 5. Ambri- Piotta 7-
7. 6. FR Gottéron 8-7. 7. GC-
Kiisnacht 7-6. 8. Zoug 8-5. 9.
Lugano 8A. 10. GE Servette 0.

Elites B. Groupe ouest. 4e
j ournée: Martigny Combiné -
Bienne 7-4. 5e j ournée: Bienne
- Ajoie 2-3. 6e j ournée: Bienne -
Lausanne 4-5. Neuchâtel YS -
Langenthal 5-4. Ajoie - Sierre 4-
2. La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny Combiné 11-5.

Classement (6 matches): 1.
Lausanne 10 (33-18). 2. Ajo ie
10 (29-20). 3. La Chaux-de-
Fonds 8 (33-24). 4. Sierre 8 (23-
24). 5. Bienne 5 (22-20). 6. Lan-
genthal 3 (19-27). 7. Martigny
Combiné 2 (20-32). 8. Neuchâ-
tel YS 2 (20-34).

Groupe est. 4e journée:
Winterthour - ZSC-Diibendorl
2-3.

Classement: 1. Mittelbùn-
den 6-11. 2. Herisau 5-10. 3. Uz-
wil 5-7. 4. Frauenfeld 5̂ 1 (26-
25). 5. Bâle-Petite Huningue 5-4
(15-21). 6. ZSC-Dùbendorf 5-3.
7. Winterthour 5-2. 8. Olten-Aa-
rau 5-1. /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
se rassure et oublie la fessée
NEUCHATEL YS -
FORWARD MORGES 8-2
(1-1 4-0 3-1)

Neuchâtel YS, qui s'était
imposé à deux reprises
contre Morges durant la
phase préparatoire, a
confirmé sa supériorité.
Oubliée, par conséquent,
la fessée administrée une
semaine auparavant par
Ajoie, l'extra-terrestre. Et
ce pour le plus grand plai-
sir des quelque 300 spec-
tateurs qui ont assisté à
de nombreux et fort jolis
buts.

Patinant avec conviction et
détermination, les hommes de
Marc Gaudreault ont large-
ment mérité leur victoire,
même s'ils ont dû attendre la
fin du tiers médian pour
prendre enfin leurs distances,
lorsque Brusa (par deux fois)
et Albisetti ont inscrit trois
buts en l'espace de 120 se-
condes. Avec un brin de réus-
site, ils auraient déj à pu creu-
ser un écart substantiel lors de
la première période. «Avec 14
lancers contre quatre, les statis-
tiques soulignent clairement
notre sup ériorité» relevait le
Canadien. Après l'ouverture
par Brusa, ses protégés ont tou-
tefois échoué à moult reprises
face à l'excellent portier Gar-
nier avant de céder à la nervo-

sité et de concéder 1 égalisation
en infériorité numérique.

La situation s'est donc dé-
cantée durant le deuxième
tiers-temps. Si Choffat (un but
et quatre «assists») et Brusa
(quatre buts) ont été les princi-
paux artisans comptables de la
soirée, le mérite de la victoire
revient cependant à la presta-
tion d'ensemble du groupe.
«Tous les blocs ont marqué et
ont contribué à ce succès, rele-
vait encore Gaudreault, tout à
la j oie de ces deux premiers
points engrangés. Je l 'avais an-
noncé: contre nos adversaires
directs, nous jouerons sans

comp lexe et abattrons crâne-
ment nos cartes. Avec un autre
gardien en f ace, l'addition au-
rait même p u être p lus salée!»

Les «orange et noir» en ont-
ils gardé sous les patins dans la
perspective de leurs deux
échéances de la semaine qui
les verront affronter Star Lau-
sanne et Marly, deux adver-
saires qui s'annoncent de va-
leur sensiblement égale à la
leur? S'ils poursuivent dans la
voie tracée samedi, en évitant
soigneusement tout excès de
confiance, leur compteur enre-
gistrera vraisemblablement de
nouvelles unités. JPD

Littoral: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bouj on ,

Mauron et Micheli.
Buts: l ie  Brusa (Gerber)

1-0. 19e Lapointe (Pleschber-
ger, Corthay, à 5 contre 4) 1-
1. 26e Choffat (Slavkovsky)
2-1. 37e Brusa (Choffat) 3-1.
38e Brusa (Choffat) 4-1. 39e
Albisetti (Bâtscher, Stehlin)
5-1. 45e Stehlin (Albisetti,
Choffat) 6-1. 47e Brusa (Slav-
kovsky, Choffat) 7-1. 47e Og-
gier 7-2. 58e Bâtscher (Albi-
setti , Stehlin) 8-2.

Pénalités: 8 x 2'  plus 10'
(Albisetti) contre Neuchâtel
YS , 7 x 2' contre Forward
Morges.

Neuchâtel YS: Chasles;
Bontadelli , Ghillioni; Mayer,
Villard; Renaud; Bâtscher,
Stehlin, Albisetti; Slavkovsky,
Choffat, Brusa; Gerber,
Schluchter, Rota; Bourquard.

Forward Morges: Garnier
(41e Cottier) ; Cevey, Zieri; La-
pointe, Dudan; Nelli; Cloux,
Corthay, Faller; Pleschberger,
Von Wyl, Oggier; Meillard ,
Lovatel , Brunner.

Notes: Neuchâtel YS sans
Bord (aligné avec Université),
Forward Morges sans Perret ,
Donati , Delacrétaz ni Alpstâg
(blessés). Brusa et Garnier
sont désignés meilleurs
j oueurs du match.

Stephan Gerber précède Antoine Cloux: Morges aura
été contraint de patiner après le score, photo Marchon

RUGBY

L'Espagne humiliée
Coupe du monde. Groupe A.

A Edimbourg: Afrique du Sud -
Espagne 47-3 (21-0).

Classement (2 matches): 1.
Afrique du Sud 6. 2. Ecosse 4. 3.
Uruguay 4. 4. Espagne 2.

Groupe B. A Twickenham: An-
gleterre - Nouvelle Zélande 16-30.
Tonga - Italie 28-25.

Classement: 1. Nouvelle Zé-
lande 6. 2. Angleterre 4 (+45). 3.
Tonga 4 (-33). 4. Italie 1.

Groupe C. A Bordeaux: Fidji -
Canada 38-22.

Classement: 1. France 6. 2.
Fidji 6. 3. Canada 2. 4. Namibie 2.

Groupe D. A Cardiff: Japon 64-
15 (26-15). A Llanelli: Argentine -
Samoa 32-16 (3-16).

Classement (2 matches): 1.
Pays de Galles 6. 2. Samoa 4. 3. Ar-
gentine 4. 4.Japon 2.

Groupe E. A Dublin: Etats-Unis
- Roumanie 25-27. A Dublin: Ir-
lande - Australie 3-23 (0-6).

Classement (2 matches): 1.
Australie 6. 2. Irlande 4. 3. Rouma-
nie 4. 4. Etats-Unis 2. /si

TENNIS

Bastl qualifié
Le Vaudois George Bastl (ATP

113) a confirmé ses bonnes dispo-
sitions actuelles en rejoignant
Marc Rosset et Roger Fédérer
dans le tableau principal du tour-
noi ATP Tour de Vienne (800.000
dollars), grâce à sa victoire 6-3 6-
3 sur le Tchèque Daniel Vacek
(ATP 52). Le Saint-Gallois Ivo
Heuberger et le Zurichois Lorenzo
Manta ont en revanche échoué ce
week-end. /si

Kloten: Vavrinec éliminée
Martina Hingis et Patty Scliny-

der seront les seules Suissesses à
figurer dans le tableau princi pal
du Swisscom Challenge de Kloten.
Malgré une bonne résistance, Mi-
roslava Vavrinec (WTA 103) n'a
pu franchir au premier tour des
qualifications l'obstacle constitué
par la tête de série No 2, l'Espa-
gnol Magui Serna (WTA 36).
Patty Schnyder entrera en lice au-
jourd 'hui face à l'Américaine Amy
Frazier. Martina Hingis ne débu-
tera pas avant demain, /si

Di Pasquale remporte
Le Français Arnaud Di Pas-

quale s'est imposé avec autorité
dans le tournoi de Palerme,
épreuve ATP Tour dotée de
328.000 dolars , en battant en fi-
nale l'Espagnol'Alberto Berasate-
gui , en deux sets secs 6-1 6-3. A
20 ans , Di Pasquale a ainsi rem-
porté la première victoire de sa
carrière , pour sa deuxième finale
après Bucarest en 1998. /si

TENNIS DE TABLE

Cortaillod gagne
IJNC messieurs, troisième tour:

Itti gen - Cortaillod 3-7. Miinchen-
buchsee - Belp 4-6. Au classe-
ment , Cortaillod occupe la pre-
mière place avec neuf points , de-
vant Itti gen (8), Stalden (7) et Hô-
pital La Chaux-de-Fonds (7). /réd.

H CFM De bon augure
FRANCHES-MONTAGNES -
MARLY 7-2 (2-0 4-2 1-0)

Pour ce premier match à
domicile, les joueurs du
mentor franc-montagnard
Marin ont démontré de
quoi ils étaient capables.

Après s'être fait infliger un
sec 8-0 en terre vaudoise, les
j oueurs taignons ont su réagir
face à une équi pe fribourgeoise
qui ne se déplaçait pas pour
rien, cette équi pe ayant en-
grangé deux points face à Sion
pour son premier match.

Le premier tiers-temps com-
mença plutôt bien pour les
j oueurs locaux puisque après
septante-trois secondes, Bro-
guet ouvrait la marque. De
belles phases se dessinèrent
mais n'aboutirent d'aucun
côté. A la 17e, Houlmann, d'un
tir puissant, avec une subtile
déviation de Boillat, inscrivait
le 2-0.

Dans le tiers médian , Marly
revint avec beaucoup plus de
conviction et d'agressivité. Ceci
marcha plutôt bien et Bonito en
profita pour tromper Steiner.
La réaction des Taignons ne se
fit pas attendre et Theurillat si-
gnait le 3-0 en sup ériorité
numérique. Un petit relâche-
ment des Jurassiens permettait
aux Fribourgeois de réduire la
marque à 3-2, alors que l'é-
qui pe de Python évoluait en
infériorité numérique. Les Tai-
gnons , plus précis dans leurs
passes, arrivèrent encore à
tromper le gardien Briigger à
trois reprises par Vuilleumier,
Broquet et Faivet.

Le troisième tiers fut de
moins bonne facture. Les Tai-
gnons gérèrent leur avance
sans prendre de risques in-
utiles en attaque. Mais tout de
même, à la 57e, Gigon , sur une
très bonne lancée, parvenait à
scorer et inscrire le 7-2. Avant
de se déplacer à Martigny, l' en-
traîneur Morin devra encore
régler quel ques lacunes.

Centre de loisirs: 404 specta
leurs.

Arbitres: MM. Otter, Matte,
Brodàrd .

Buts: 2' Broquet (Reinhard]
1-0. 17' Boillat (Houlmann) 2-0
25' Bonito (Egger), 29' Aeschli
mann (Theurillat , à 5 contre 41

3-1. 30' Vallelien (Maillât , à 4
contre 4) 3-2. 30' Vuilleumier (à
4 contre 4) 4-2. Broquet (Gi gon ,
à 5 contre 4) 5-2. 40' Faivet
(Boillat , Heusler) 6-2. 57' Gigon
7-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Jeanhourquin) contre Franches-
Montagnes , 4 x 2 '  plus 5' (Valle-
tien) contre Marly).

Franches-Montagnes: Stei-
ner, Jeanhourquin, Theurillat ,
Guenat, Reinhard; Heusler,
Houlmann; Hauser, Voirol,
Vuilleumier; Aeschlimann,
Leuenberger, Breguet , Gigon ,
Boillat , Faivret.

Marly: Briigger; Brasey, Rigo-
lct, Masdonati , Volery; Rod , Eg-
ger, Métraux; Valletien, Marti-
net, Grichting; Bonito, Maillât,
Monney, Allay, Rivoire.

Notes: Franches-Montagnes
sans Gillet ni Cattin (blessés).

MAY

Tennis Kucera roi de Bâle
Elève du génial Miloslav
Mecir, Karol Kucera (ATP
20) a inscrit son nom au
palmarès des Swiss In-
doors de Bâle. Le Slovaque
s'est imposé en finale de-
vant le tenant du titre Tim
Henman (No 4). Victorieux
6-4 7-6 4-6 4-6 7-6 après 3
h 57' de match, Kucera a
cueilli à la Halle Saint-
Jacques le cinquième titre
de sa carrière, le premier
cette année.

Pour la première fois dans
l'histoire du tournoi , une fi-
nale s'est décidée dans le tie-
break du cinquième set. Un
j eu décisif que Karol Kucera a
parfaitement négocié. Il a , il
est vra i , bénéficié d'un cadeau
royal de la part de son adver-
saire. A 3-2, Tim Henman a
commis une double-faute, sa
dixième du match, qui a fait
très mal. A 4-2 , l'Anglais ne
passait à nouveau pas sa pre-
mière balle pour perdre un se-
cond point cap ital.

A l'entame de la dernière
manche, Tim Henman faisait
pourtant figure de favori.
Mené deux sets à rien, le

jo ueur d Oxlord avait rétabli
la situation grâce à cette vo-
lonté inébranlable de j ouer
touj ours en avançant. A 1-1, il
signait même un break que
l'on croyait décisif. Seule-
ment, il n'est pas parvenu à
faire fructifier cet avantage.
Kucera recollait immédiate-
ment au score pour faire la
course en tête j usqu'au tie-
break.

Révélé l' an dernier à l'Open
d'Australie à la faveur d'une
victoire sur Pete Sampras , Ka-
rol Kucera n'avait sûrement j a-
mais rêvé de s'imposer à Bâle.
Cet été, il avait en effet été
contraint de faire l'impasse
sur la tournée américaine
pour soigner une blessure au
poignet. Son retour à la
compétition il y a trois se-
maines à Tashkent n'avait
guère été concluant. II fut
battu 6-1 6-4 par l'Arménien
Sarg is Sargsian au premier
tour.

Record de spectateurs
L'élimination prématurée

d'André Agassi n'a pas affecté
le succès populaire du tour-
noi. Avec un total de 64.900

spectateurs , le record d'af-
fluence a été battu. Malgré
l'engouement du public bâ-
lois, l'organisateur des Swiss
Indoors Roger Brennwald ne
fera pas acte de candidature
pour l'organisation, en février
prochain , de la rencontre de
Coupe Davis Suisse - Austra-
lie. «Ce match doit se dérouler
à Genève. Avec Bâle et
Gstaad, le p ublic alémanique
est déj à f ort bien servi» ex-
plique-t-il.

Selon Claudio Mezzadri , le
cap itaine de l'équi pe de
Suisse, le choix de Genève est
pratiquement entériné. «Nous
j ouerons sur un revêtement en
dur très rap ide» a précisé le
Tessinois.

Bâle. Swiss Indoors. ATP-
Tour (1 million de dollars).
Simp le messieurs, demi fi-
nales: Henman (GB/4) bat Iva-
nisevic (Cro) 6-3 6-4. Kucera
(Slq) bat Kiefer (All/6) 6-4 6-3.
Finale: Kucera (Slq) bat Hen-
man (GB/4) 6-4 7-6 (12-10) 4-6
4-6 7-6 (7-2).

Double messieurs, finale:
Haygarth/Kitinov (AfS/Mac)
battent Novak/Rikl (Tch) 0-6
6-4 7-5. /si

Filderstadt Martina impériale
Filderstadt avec sa
Porsche offerte à la ga-
gnante est bien le tournoi
préféré de Martina Hingis.
Après ses succès en 1996
et 1997, la No 1 mondiale a
inscrit pour la troisième
fois son nom au palmarès
de cette épreuve disputée
dans la banlieue de Stutt-
gart.

«J 'ai heureusemen t encore
un p eu de p lace dans mon ga-
rage, lâchait Martina lors de la
remise des prix. J'adore ce
tournoi p our deux raisons: son
p rix, bien sûr, et aussi le f ait
que c 'est le premier que j 'ai ga-
gné chez les prof essionnelles.»

En finale , Martina n'a laissé
aucune chance à Mary Pierce
(WTA 6). Elle s'est imposée
6-4 6-1 en 65 minutes. C'est la
quatrième fois en onze mois
que Martina bat la Française

en deux sets. La veille, elle
avait éliminé une autre
Française, la tenante du titre
Sandrine Testud (WTA 13).
Pour la seule fois de la se-
maine, Martina avait dû aller à
la limite des trois sets (6-7 6-2
6-4).

Malgré sa puissance en fond
de court , Mary Pierce a été
bien incapable d'inquiéter réel-
lement une Martina Hing is
particulièrement insp irée. La
Saint-Galloise a toujours fait la
course en tête. En réalisant un
premier break au troisième
j eu, elle a d'entrée pris la me-
sure de sa rivale. Elle n'a
connu qu 'un seul moment déli-
cat dans cette finale lorsqu 'elle
cédait son service à 3-2 pour la
seule fois du match après avoir
pourtant mené 40-0... Dans la
seconde manche, Martina a
remporté les quatre premiers
jeux pour conclure tranquille-

ment sur un cinquième et der-
nier break. «Elle a trop bien
j oué cet après-midi» relevait
Mary Pierce, victorieuse à Fil-
derstadt il y a six ans déj à.

Après la conquête de ce
titre , qui est le 26e de sa car-
rière et le septième de l'année,
Martina Hingis peut aborder
très sereinement le rendez-
vous de Kloten , le seul tournoi
d'importance avec bien sûr Ro-
land-Garros qui fait défaut à
son palmarès. Au Schlûfweg,
la Saint-Galloise n'aura , après
les forfaits de Lindsay Daven-
port et de Serena Williams,
qu 'une seule adversaire à sa
mesure: Venus Williams. Si
elle devait réussir le doublé Fil-
derstadt/Kloten , Martina serait
alors prati quement assurée de
terminer l' année à la première
place mondiale, quelle que soit
l'issue du Masters de New
York, /si

Groupe 1
Bùlach - Winterthour 3-6
Kusnacht - Bellinzone 2-2
Wil - Seewen-Herti 3-5
Dielsdorl-Niederhasli - Arosa 4-0
Lenzerheide - Herisau 4-4
Uzwi l - Dubendorf 6^

Groupe 2
Lyss - Altstadl Olten 6-1
Wiki-Mùnsingen - Rheinfelden 8-2
Thoune - Berthoud 1-2
Bâle-Petit-Hun. - Zuiizgen-Siss. 9-1
Signau - Langenthal 1-7
l Intei-seen Interlaken - Aarau 2-2

Première ligue, groupe 3
Moutier - Villars 3-2
Sion - Martigny 4-6
Neuchâtel YS - For. Morges 8-2
Fr.-Montagnes - Marl y 7-2
Saas-Grund - Star Lausanne 4-1
Classement
1. Ajoie 1 1 0 0 10- 2 2
2. Moutier 1 1 0  0 3-2 2
3. Star Lausanne 2 1 0  1 9-4 2
4. Villars 2 1 0  1 8-5 2
5. Saas-Grund 2 1 0  1 7-6 2
6. Neuchâtel YS 2 1 0  1 "0-12 2
/. Martigny 2 1 0  1 8-10 2
8. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 7-10 2
9. Marly 2 1 0  1 4-7 2

10. For. Morges 2 1 0  1 7-11 2
11. Sion 2 0 0 2 4-8 0

Prochaine journée
Mardi 12 octobre. 20 h: Ajoie •

Moutier. Marl y-  Saas-Grund. Marti
gny - Franches-Montagnes. 20 h 15:
Star Lausanne - Neuchâtel YS. Vil
lars - Sion. /réd.



GE SERVETTE - COIRE 0-4
(0-1 0-2 0-1)

Vernets: 705 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Betticher

et Bielmann.
Buts: 9c Wittmann (Schlàpfer,

Meier) 0-1. 21e (20'16") Wittmann
0-2. 24e Meier (Vitolinch) 0-3. 47e
Brodmann (Vitolinch) 0-4.

Pénalités: 6 x 2' contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  plus 5' (Kriiger) plus
pénalité de match (Kriiger) contre
Coire.

GRASSHOPPER - SIERRE 3-4
ap (1-3 2-0 0-0)

Neudorf: 310 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Ehmke et Oberli.
Buts: 8e Thibaudeau (Anden-

matten , à 5 contre 4) 0-1. 10e Si-
gnorell (Muller, Diener, à 5 contre
4) 1-1. 12e Liiber (Shamolin) 1-2.
17e Silietti (Thibaudeau , Anden-
matten) 1-3. 27e Muller (Bundi , Di-
ener, à 5 contre 4) 2-3. 29e Dick 3-
3. 62e Silietti (Gastaldo) 3̂ 1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shoper, 9 x 2 '  plus 3x10' (Jezzone ,
Erni , Liiber) plus pénénalité de
match (Liiber) contre Sierre.

OLTEN - LAUSANNE 3-2
(1-2 1-0 1-0) .

Kleinholz: 2085 spectateurs .
Arbitres: MM. Natter, Maissen

et Longlii.
Buts: 2e Tognini (Verret, à 5

contre 4) 0-1. l2e von Rohr (Frey,
Siegwart) 1-1. 14e Giove (Poudrier,
Prinz, à 5 contre 4) 1-2. 37e Furer
(Kradolfer) 2-2. 53e Muller (Davy-
dov, Vigano, à 5 contre 3) 3-2.

Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

VIÈGE-BIENNE 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Litternahalle: 1710 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can), Le-
cours et Rebillard.

Buts: 9e Prediger (Lap lante, Ke-
tola) 1-0. 16e L. Murkowsky (Mon-
geau , Schuster) 1-1. 22e Keller 2-1.
24e Dubois (Triulzi , Schup bach , à
5 contre 4) 2-2. 32e Moser (Klay, à
4 contre 5) 3-2. 51e Schafer (Klây,
Moser) 4-2. 53eTaccoz (Keller) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8
x 2' plus 10' (S. Murkowsky)
contre Bienne.

Classement
1. Coire 7 6 0 1 28-10 12
2. Sierre 7 5 0 2 30-24 10
3. Chx-de-Fds 7 4 0 3 27-24 8
4. Lausanne 7 4 0 3 26-23 8
5. Thurgovie 7 3 2 2 20-21 8
6. Olten 7 3 1 3  21-20 7
7. Viège 7 3 1 3  25-30 7
8. Bienne 7 2 1 4  23-29 5
9. Grasshopper 7 1 1 5  18-29 3

10. GE Servette 7 1 0  6 19-27 2

Prochaine journée
Mardi 12 octobre. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Lausanne. Coire -
Viège. Grasshopper - Bienne. Sierre
- Olten. Thurgovie - GE Servette. /si

«Compteurs»:
Elik et Liiber devant

Classement des «compteurs».
LNA: 1. Elik (Langnau) 18 (8/10). 2.
Di Pietro (Zoug) 15 (6/9). 3. Tancill
(Zoug) 14 (6/8). 4. S. Lebeau (Ambri
Piotta) 14 (5/9). 5. Richard (Rappers
wil) 13 (7/6). 6. Hodgson (ZSC Lions)
13 (3/10). 7. Howald (Berne) 12 (8/4).
8. Schumperli (Rapperswil) 11 (8/3).
9. Heim (Rapperswil) 11 (3/8). 10. P.
Lebeau (Ambri-Piotta) 11 (1/10).

LNB: 1. Liiber (Sierre) 16 (6/10).
2. Verret (Lausanne) 13 (5/8). 3. Vil-
grain (Bienne) et Schamolin (Sierre)
12 (5/7). 5. Heaphy (GE Servette) 11
(4/7). 6 Keller (Viège) 10 (7/3). 7. Ke-
tola (Viège) et Amodeo (Thurgovie) 10
(5/5). 9. Wittmann (Coire) et Mou-
ther (Olten) 9 (5/4). /si

Un point pour Atlanta
Martin Brodeur a réussi un nou

veau match parfait dans le cham
pionnat de la NHL, à l'occasion de la
victoire 1 -0 de son club, les New Jer-
sey Devils, sur les Tampa Bay Light-
nings. Le gardien des Devils a signé
ainsi le 37e blanchissage de sa car-
rière. NHL: Buffalo Sabres - Wa-
shington Capitals 2-3. New York
Rangers - Carolina Hurricanes 3-1.
Pittsburgh Penguins - Colorado Ava-
lanche 3-3 ap. Chicago Blackhawks -
Phoenix Coyotes 3-3 ap. Calgary
Fiâmes - Canadien de Montréal \A.
Anaheim Mighty Ducks - Dallas
Stars 3-0. Atlanta Thrashers - Buffalo
Sabres 5-5 ap. Boston Bruins - Phila-
del phia Flyers 1-1 ap. Ottawa Sena-
tors - Toronto Map le Leafs 4-3. Van-
couver Canucks - Canadiens Mon-
tréal 4-1. Washington Capitals - Los
Angeles Kings 2-2 ap. Florida Pan-
thers - Détroit Red Wings 2-2 ap.
New Jersey Devils - Tampa Bay
Lightnings 1-0. Edmonton Oilers - St-
Louis Blues 2-4. San José Sharks -
Dallas Stars 2-3. /si

LUGANO - BERNE 1-0
(1-0 0-0 0-0)

Resega: 4897 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hir

zel et Gianolli.
But: 19e Aeschlimann (Nàser

Fair) 1-0.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (An

dersson) contre Lugano, 5 x 2
contre Berne.

Lugano: Huet; Bertaggia , An
dersson; Astiey, J. Vauclair; Voi

Cet étrange ballet entre Christian Dubé et Renato Tosio
tournera finalement à l'avantage du Luganais. photo Keystone

sard , Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Antisin , Crameri , Jenni; Meier,
Fedulov, G. Vauclair; Nàser, Aes-
chlimann, Fair; Doll.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; Christen ,
Mcllwain , Ruthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Reichert ,
Châtelain, Sutter; L. Leuenberger,
Paterlini.

ZSC LIONS - LANGNAU 5-2
(1-1 2-0 2-1)

Hallenstadion: 6691 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Prugger, Eicher
et Sommer.

Buts: 10e Kakko (Desloux ,
Pont , à 5 contre 4) 0-1. 15e Zeiter
(Flodgson, Plavsic, à 5 contre 4) 1-
1. 35e Jaks (Hod gson, L. Muller)
2-1. 37e Stoller 3-1. 44e Jaks
(Hod gson) 4-1. 47e Baldi (Zeiter,
Stoller) 5-1. 55e Elik (Gauthier,
Kakko) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les ZSC
Lions , 6 x 2'  plus 10' (Pont) contre
Langnau.

ZSC Lions: Sulander: Keller,
Seger; Kout , Plavsic; Stoller;
Baldi , Zeiter, Lindberg ; Délia
Rossa , Stirnimann , Schrepfer; L.
Muller , Hodgson, Jaks; Bauer,
Morger.

Langnau: Gerber; Descloux,
Aegerter; Kakko, Hirscbi; Holzer,
P. Muller; Brechbuhl , Elik , Pont;
Badertscher, Tschiemer, Guazzini;
Buhlmann, Gauthier, Fust; Liniger.

ZOUG - RAPPERSWIL 2
(0-0 0-1 2-0)

Herti: 3712 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Schmid

et Hoffmann.
Buts: 27e Ivankovic (Richard ,

Ysebaert , à 5 contre 4) 0-1. 49e
Daniel Meier 1-1. 58e Di Pietro
(Riitheli , à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 7
x 2' contre Rapperswil.

Zoug: Riieger; M. Bayer, Kess-
ler; Horak , Sutter; Kobach , Fi-
scher; Berger; Tancill, Di Pietro ,
Roberts: Daniel Meier. Riitheli.

Stiissi; Brown, Opp liger, Schnei-
der; Grogg, Villiger.

Rapperswil: C. Bayer; Dominic
Meier, Capaul; Reber, Svensson; D.
Sigg, Reist; Heim, Schumperli,
Hoffmann; Ysebaert , Richard , Ivan-
kovic; Friedli , Butler, Monnier;
Ouimet, Burkhalter, Sommer.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 2-5
(0-2 1-3 1-0)

Stade de glace: 3210 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Kùttel et Peer.

Buts: 10e Lakhmatov 0-1. 18e
Cantoni (Steck, P. Lebeau) 0-2.
25e Cantoni (Steffen) 0-3. 26e
Nummelin (R. von Arx, Nef) 1-3.
36e Duca (Steck, S. Lebeau) 1-4.
40e P. Lebeau (S. Lebeau , à 5
contre 3) 1-5. 52e R. von Arx (Bau-
mann , Nummelin) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos,
4 x 2 '  plus 5' (Fritsche) plus péna-
lité de match (Fritsche) contre Am-
bri-Piotta.

Davos: Rônnquist , Kress, Gia-
nola; Nummelin , Haller; J. von
Arx , Helbling; Eqtiilino; Fischer,
Jeannin , Rothen; Lindquist , R.
von Arx, Baumann; Schocher,
Rizzi , Muller; Nef, Camenzind,
Roth.

Ambri-Piotta: Martin; Kunzi ,
Gianini; Bobillier , Rohlin; Gazza-
roli , Steck; Hàimi; Fritsche, S. Le-
beau , P. Lebeau; Demuth , Steffen ,
Cantoni; Gardner, N. Celio, M. Ce-
lio; Duca , Ziegler, Lakhmatov.

FR GOTTERON - KLOTEN 1-2
ap (0-1 1-0 0-0)

Saint-Léonard: 4233 specta
leurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Linke et Mandioni.

Buts: 5e Hôhener (McKim) 0-1.
40e (39'41") SIehofer (Bezina) 1-
1. 64e Wischer (McKim) 1-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équi pe.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Bezina; Strômberg, Fleury;
Ziegler, Fazio; Burakovsky, Mon-
tandon , Conne; SIehofer, Rottaris,
Schaller; Ziegler, Zenhâusern,
Furler; Raemy, Maurer, Neininger.

Kloten: Pavoni; Balmer, Szcze-
paniec; Winkler, Kloti; Ramholt,
Hôhener; Lozanov; Helfenstein,
Strandberg, Rufener; Wichser,
Pluss , McKim; Reuille, Ftorek,
Lindemann; Wanner, Widmer,
Bielmann.

Classement
1. Lugano 10 6 3 1 34-20 15
2. ZSC Lions 9 7 0 2 31-19 14
3. Zoug 10 6 1 3 36-33 13
4. Ambri-Piotta 10 5 2 3 32-20 12
5. Rapperswil 10 5 2 3 36-33 12
6. Kloten 10 5 1 4 31-34 11
7. Langnau 12 3 2 7 26-43 8
8. FR Gottéron 10 3 0 7 31-34 6

9. Berne 10 2 2 6 29-36 6
10. Davos 9 1 1 7  23-37 3

Ce classement ne tient pas
compte du résultat du match Am-
bri-Piotta - Rapperswil (5-4), qui
n'a pas été homologué.

Prochaine journée
Mardi 12 octobre. 19 h 30:

Davos - Kloten. Vendredi 15 oc-
tobre. 19 h 30: Ambri-Piotta
Langnau- FR Gottéron - ZSC Lions.
Lugano - Kloten. Rapperswil -
Berne. Zoug - Davos, /si

Hockey sur glace Victorieux,
le HCC a été fidèle à lui-même
THURGOVIE-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(1-2 0-1 1-1)

Sûr que l'on respire un peu
mieux du côté des
Mélèzes... Après trois re-
vers consécutifs, les gens
de Jaroslav Jagr ont en ef-
fet corrigé le tir en s'impo-
sant sur la glace de Thur-
govie, au terme d'une ren-
contre qu'ils ont dominée
plus nettement que le
score ne pourrait le laisser
supposer. Supérieur dans
tous les domaines, le HCC
a en effet été fidèle à lui-
même, galvaudant un
grand nombre d'occasions
avant d'asseoir son succès
dans les ultimes secondes.

Weinfelden
Jean-François Berdat
«Ouf, cette victoire f ait du

bien!. Mais qu 'est-ce qu 'on
p eut manquer comme buts...»
Comme souvent depuis la re-
prise, Jaroslav Jagr était par-
tagé entre deux sentiments.
Dans un Gùttingersreuti à
peine refroidi par le verdict -
les témoins ont chaudement
app laudi les acteurs -, le
Tchèque savourait certes un
succès bienvenu. Il ne pouvait
toutefois pas s'empêcher de
mettre l'accent sur les déchets

Auteur de deux buts, Paolo Imperatori a largement contribue a relancer le HCC.
photo Galley

abandonnés par ses j oueurs
aux alentours d'une cage au
demeurant parfaitement
gardée par l'excellent Buhrer.
Car avec un taux de réussite à
peine plus élevé, les .Chaux-de-
Fonniers se seraient ménagé
une soirée beaucoup plus tran-
quille. Au lieu de cela , ils se
sont procuré quel ques fris-

sons inutiles, qu 'ils n'ont dis-
sipés que dans les ultimes se-
condes, lorsque Aebersold a
inscrit le but libérateur dans
une cage vide. «Ce succès p er-
mettra à tout le monde de re-
p rendre totalement conf iance»
aj outait Jaroslav Jagr, pleine-
ment rassuré.

Changements bénéfiques
S'ils n'ont de loin pas

gommé toutes les imperfec-
tions à la réalisation, les chan-
gements apportés aux lignes
d'attaque - Hagmann s'est re-
trouvé entre Imperatori et Mau-
rer, Nakaoka passant aux côtés
de Pouget et d Aebersold - ont
porté leurs fruits . Les triplettes
ont en effet retrouvé du pep, ce
qui n'a pas tardé à se traduire
au tableau d'affichage. Dans la
foulée de l'ouverture du score
de Nakaoka , les Chaux-de-Fon-
niers auraient pu prendre les
devants. Mais Buhrer et
quel ques maladresses en ont
décidé différemment. Pire:
Amodeo est même parvenu à
rétablir la parité, en infériorité
numérique.

Rej oint alors qu 'il survolait
pourtant largement les débats,
le HCC n'en a pas pour autant

été perturbé. Ainsi, même
lorsque Reymond et Avanthay
ont pu faire causette durant
plus d'une minute sur le banc
des pénalités, les Thurgoviens
ne sont pas parvenus à passer
l'épaule. C'est au contraire et
en toute logique Imperatori qui
a confirmé de quel côté souf-
flait le vent.

A partir de là , la mainmise
chaux-de-fonnière fut totale sur
une rencontre quasiment à
sens unique. II fallut toutefois
attendre la mi-match et une ac-
tion de rupture menée par Im-
peratori pour la confirmer
dans les faits. Mais comme ni
Pouget - le Français est décidé-
ment poursuivi par la scou-
moune... - ni Shiraj ev ne par-
vinrent à exploiter des pucks
chauds, les Thurgoviens repri-
rent espoir via la deuxième
réussite personnelle d'Amo-
deo. Pressant tant et plus mais
sans vraiment se montrer dan-
gereux , ils n'abdiquèrent qu 'à
39 secondes du gong, quand
Aebersold put enfin savourer
les j oies du buteur que l'arbitre
lui avait refusées auparavant.

Vainqueur en Thurgovie, le
HCC a donc confirmé le re-
dressement entamé récem-
ment devant Coire. «Je suis sa-
tisf ait, sifflait Jaroslav Jagr en
montant dans le car. Les gars
ont bossé 60 minutes durant,
sans connaître de p assage à
vide. Certes un p eu gênés enf in
de match, nous avons p arf aite-
ment géré la situation, sans
vraiment être inquiétés.»

De quoi ahorder l'avenir
immédiat et la venue de Lau-
sanne aux Mélèzes avec une
confiance décuplée, qui finira
bien par rimer avec efficacité...

JFB

Gùttingersreuti: 2213
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz,
Abegglen et Wittwer.

Buts: 2e Nakaoka (Po-
chon, Avanthay) 0-1. 4e
Amodeo (Bôhien, à 4 contre
5) 1-1. 14e Imperatori (Mau-
rer, Niderost) 1-2. 31e Impe-
ratori (Hagmann , à 4 contre
5) 1-3. 48e Amodeo (Bôhien)
2-3. 60e Aebersold (Ni-
derost, Nakaoka, dans la
cage vide) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Thurgovie, 6 x 2'  (Reymond ,
Avanthay, Niderost , Impera-
tori , Leuenberger, Shirajev)
contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Buhrer; De-
rungs, Mâder; Knopf, Ott;
Grauwiler, Bôhien; Meier;

Larghi, Korsch, Orlandi; Ce-
lio , Gyalzur, R. Keller; See-
holzer, M. Keller, Samuels-
son; Amodeo, Beltrame,
Weisser.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderost; Avan-
thay, Brusa; Vacheron,
Leuenberger; Imperatori,
Hagmann, Maurer; Aeber-
sold , Pouget, Nakaoka;
Ançay, Reymond, Pochon.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva (malade) ni Liithi
(blessé). Touché aux adduc-
teurs, Samuelsson ne réap-
paraît plus dès la deuxième
reprise. L'arbitre ne valide
pas un but d'Aebersold (14e).
Amodeo et Berger sont dési-
gnés meilleur j oueur de
chaque équi pe.

Histoires de buts
But ou pas but? A plus

d'une reprise, la question a
brûlé toutes les lèvres samedi
en Pays thurgovien. Sauf
celles d'un arbitre qui diri-
geait - déj à... - le HCC pour
la troisième fois cette saison.
A sa décharge, on précisera
que M. Schmutz n'a pas pu
s'appuyer sur un de ses juges
de but , étrangement passif et
privé de plus d'un de ses ins-
truments de travail , la lampe
rouge en l'occurrence. Qui
s'est obstinée à refuser de
briller. Touj ours est-il que
l' arbitre a fermé les yeux sur
une réussite d'Aebersold -

«Même les Thurgoviens ont
admis que le p uck était de-
dans» pestait l'attaquant des
Mélèzes - pour en valider
plus tard une autre d'Amo-
deo, un brin litigieuse celle-
là. «Le p uck p renait la direc-
tion du but lorsque Pouget a
dép lacé la cage, racontait
Berger. Quant à savoir s 'il est
entré...» On l'aura compris ,
les décisions de M. Schmutz
n'ont pas fait l'unanimité au
Gùttingersreuti.

Encore heureux que ces
histoires de buts n'aient pas
porté préjudice au HCC...

JFB



Sciences
La force du
pouvoir
subliminal

Li condamnation à Genève,
le mois passé, de deux hommes
accusés de viol sur la base d'un
témoignage obtenu grâce à
l'h ypnose, a remis à jour une
problémati que lancinante des
sciences sociales. L'hypnose est-
elle un outil scientifi que , tout
ou en partie, ou s'agit-il dans
tous les cas d'une mise en
scène divertissante?

Dans une affaire aussi déli-
cate , l'histoire des idées peut
aider par la bande les juristes
sommés de juger la valeur du
discours d'un hypnotisé. Les
auteurs de l'Ecole belge d'his-
toire des sciences (que l'on re-
connaît à leur éditeur com-
mun , l'Institut Synthélabo)
ont en effet publié passable-
ment d'études sur l'h ypnose.
Parmi d'autres, le volumineux
travail de Bertrand Méheust ,
«Somnambulisme et médium-
nité [1784-1930]» (1999) rap-
pelle par le détail l'inscri ption
histori que de la méthode ainsi
que son influence sur le déve-
loppement aussi bien de la
psychologie clini que que de la
médecine.

Parce que son objet est I in-
conscient mani pulé , l'h ypnose
est inséparable du pouvoir
subliminal. Ce dernier reçoit
aujourd'hui encore de nom-
breux éclairages scientifiques.
Fntre croyances plus ou moins
fondées (l' effet des images
subliminales dans la publicité
télévisée) et techniques maî-
trisées (les jeux de la propa-
gande) se trouve un vaste do-
maine de recherche voué à la
description et à la compréhen-
sion des phénomènes d'in-
fluence larvés.

L'ouvrage collectif «Le pou-
voir subliminal» paru l'an
passé aux Editions Delachaux
et Niestlé dresse un nécessaire
état de la question. Car les re-
cherches autour du traitement
subliminal  dos informations
sont proprement interdisci p li-
naires , ce qui n 'est pas sans
ajouter de nombreuses diffi-
cultés conceptuelles. Ce type
d'études oblige à disposer de
théories solides , notamment
sur le plan méthodologique.
Comment en effet collecter des
données par définition hors de
la conscience verbale pure?

Entre l'hypnose et la percep-
tion subliminale se situe donc
ce vaste continent appelé l'in-
conscient. Inexp loré, voire in-
exp lorable , il suscite d'innom-
brables cartographies qui
toutes indi quent des déserts
conceptuels. Or ce sont dans
ces derniers que les investiga-
teurs , scientifi ques ou ju -
ristes, publicistes ou théra-
peutes , se donnent d'impos-
sibles rendez-vous.

Thomas Sandoz

Zoociété Magie naturelle contre
numéros de clones tristes
A force de cloneries et
autres farfouilleries, une
certaine science «bior-
gueilleuse» finira-t-elle par
vider la nature de toute
fantaisie?

Refrain dans l'air du temps:
à trop chasser le naturel , il fi-
nira par fuir au galop, et une
certaine fantaisie avec. Difficile
en effet de tenir juste pour de
l'anodine prestigidation la mul-
tiplication in vitro des moutons
et l'escamotage des nuisibles.
C'est oublier cependant qu 'il y
a plusieurs biologies...

U y a peu , des oies ont tra-
versé le grand écran le temps
d'une belle histoire, en migra-
tion derrière un ULJVI pétara-
dant. Des esprits chagrins ,
brandissant l'instinct indéfec-
tible des migrateurs, ont cru
trier le fictif de la bonne
science. De fait , au contraire
de nombreuses autres espèces
d'oiseaux, les oies, cygnes ou
grues apprennent leur route
de migration avec leurs pa-
rents ou , accessoirement, des
humains. Plusieurs expé-
riences sont en cours qui im-
posent à de je unes oiseaux un
humain pour parent et donc
pour guide, soit pour déplacer
une migration hors d'une
route devenue périlleuse, soit
pour rendre à une liberté
viable la descendance de po-

Le fer des fourmis leur permet de s'orienter comme si elles étaient dotées d'une
boussole. photo TSR-Microcosmos-a

pulations captives - les jeunes
oiseaux, sinon , migrent au ha-
sard , à leurs dépens.

Encore une intervention
dans la mécanique vivante, ob-
jecte ront les puristes! Mais
c'est au moins de la biolog ie
qui s'essaie à voler au-dessus

des fièvres de rentabilité mes-
quine.

D'autres animaux migrent à
l' aise sans nous - pour l'ins-
tant? -, ainsi Paehycondyla
marginata, une... fourmi! Ses
légions parcourent dans le
sud-est du Brésil des routes

nord-sud , faisant étape dans
les nids de termites. Des miné-
raux ferreux qu 'on vient de dé-
couvrir dans leur tête et leur
abdomen permettraient à ces
insectes de jouer les aiguilles
de boussole! Le sons magné-
tique nous déroute par son ap-

parence de sens «diffus» , sans
organe, mais on a trouvé ré-
cemment un vrai organe sen-
sible au champ magnétique
terrestre chez une truite néo-
zélandaise.

En Suède, des biologistes
ont remarqué qu 'une araignée
d'Europe du Nord , après ses
chasses crépusculaires , re-
trouve le chemin de sa tanière
en s'aidant de la lumière so-
laire polarisée. Grâce à un bel
organe bien constitué, là
aussi: une paire d'yeux secon-
daires - «ocelles» - aux re-
flots bleus , avec dans chacun
un filtre et un double réflec-
teur, plus une circuiteric ner-
veuse qui relie les deux - la
comparaison des deux me-
sures permet de calculer la di-
rection à suivre. Ce dispositif
serait présent chez plusieurs
famille d'ara ignées...

Dos oiseaux prêts à changer
leurs tradition , de frustes four-
mis jouant les boussoles, une
arai gnée qui lit la lumière du
couchant pour ne pas s'égarer,
il y a donc encore - mais qui
en doutait? - des chap itres de
la biologie où l'on multiplie la
fantaisie plutôt que les mou-
tons, et où ce sont les certi-
tudes de la veille - de tout
connaître ou presque jusqu 'à
l'ennui - que l'on escamote!

Jean-Luc Renck

Forêt Pas d'amélioration
générale en Europe

Les couronnes des princi
pales essences forestières eu
ropéennes ont subi une nou
voile détérioration en 1998
L'inventaire KS^HBS ĤHK
européen sur
l'état dos fo-
rets , publié
la semaine
d o r n i è r e ,
montre tou-
tefois que l'é-
volution doit
être différen-
ciée selon les
essences et
les régions.

Ainsi , la
vitalité d' une
e s s e n c e
comme le pin sylvestre s est
améliorée dans certaines par-
ties de l'Europe do l'Est. A
l'inverse , l'état d' autres
espèces d'arbres, comme le
chêne pédoncule et le chêne
rouvre , s'est nettement dété-
rioré on Europe occidentale.
Los princi pales causes des
portos de vitalité et dos
dommages sont la pollution
atmosphérique, directe et
indirecte , et les sécheresses

extrêmes. L étude lait ressortir
quo l'ozone cause des
dommages au niveau des
écosystèmes forestiers et que
_^_^_^^__ les forêts

m é d i t e r -
r a n é e n n e s
sont surtout
touchées.

Pour cette
même année
1998, l'état
de santé clos
forêts suisses
s'est stabi-
lisé. Des
signes im-
portants do
d é fo 1 i a t i o n
ont été

constatés sur 19% dos arbres.
Un arbre sur 250 ost mort , un
chiffre considéré comme nor-
mal.

Mais la situation reste
préoccupante. La pollution ne
menace pas la forêt dans
l 'immédiat  mais représente un
risque à long tonne. Los émis-
sions toxi ques sont toujours
globalement trop hautes et
doivent continuer à être ré
duites. / ats

Chasse En pistant le
chevreuil et le sanglier
Les chiens aboient aux
bois, sangliers et che-
vreuils tentent d'échapper
aux fusils: la chasse géné-
rale bat son plein depuis
début octobre dans l'Arc ju-
rassien. Histoires d'hom-
mes et d'animaux sau-
vages, reportage dans les
prés et forêts neuchâte-
loises.

Petit matin d'automne: les
premières feuilles brunes don-
nent à la forêt neuchâteloise la
livrée mordorée d'un plumage
de bécasse. Sur son tracteur,
un paysan fauche un champ de
maïs. Cela fait un garde-man-
ger et une chambre à coucher
de moins pour les sangliers.
Soleil et nuages jouent à
cache-cache. Trois chasseurs
apparaissent en bordure de
bois , avec leurs chiens et un
chevreuil femelle. Déjà soi-
gneusement vidée de son sang
et de ses entrailles , cette che-
vrette adulte n'est pas très en

L'heure de la pause.
photo Bardet

chair. «Je me fiche des kilos de
viande, raconte le tireur. C'est
surtout question d 'être avec les
copains, on chasse depuis
quinze ans ensemble. Et les
dames nous rejoignen t pour dî-
ner en forêt ».

Ce groupe chasse en prio-
rité le chevreuil , mais tirerait
un sanglier si l'occasion se
présentait. Cette occasion n'a
fait que passer brièvement ce
matin. « J 'ai entendu un im-
mense bruit et quatre sangliers
ont passé au galop, mais je n 'ai
pas eu le temps de changer de
cartouche» . Autrement dit de
remplacer la gerbe de petits
plombs destinée au chevreuil
par une balle , obli gatoire poul-
ie sanglier.

Un faucon crécerelle décolle
d'un p i quet do clôture. De vi-
ragos planés en vols station-
naires, le petit rapace chasse
lui aussi. Une détonation , tout
près. Coup de feu? Non , pétard
de vigne. Sur los hauteurs du
vignoble, des vendangeurs pro-
fitent d' une éclaircie. Viande
rouge de gibier et p inot noir
racé de Neuchâtel font bon mé-
nage. L'avantage pour cueillir
le raisin , c'est qu 'il court
moins vite quo le chevreuil...

L'automne tire un voile gris
sur los crêtes. IJC vent so fait vif,
mordant. Au bord d'un chemin.
un chasseur porto en bandou-
lière son fusil dont le canon est
encore vierge. «J 'ai débusqué un
chevreuil dans les taillis, mais il
est parti comme une fusée. Et il
était trop loin, à 50 mètivs, pour
assurer le coup. Je n 'ai pas are» .
Un autre groupe passe. Rion non
plus. «Un brocard, un chevreuil
mâle, m'arrwait tranquillement
dessus. J 'ai voulu le laisser s'ap-
proche r encore'un pe u. Mais tout
d'an coup, il a virevolté, il a dû
sentir ma présence». En re-
vanche, ce chasseur est content
d'avoir retrouvé le chien d'un co-
pain, quatre heures après lo lâ-
cher, à trois bons kilomètres de
distance.

Fin d'après-midi, le soleil
est revenu , mais l'heure de
clôture , 19h, approche. Une
équipe de traqueurs marque
une dernière pause dans sa
quête aux sangliers fantômes.
«On trouve des traces fraî ches
autour de p lusieurs champs
maïs, mais on n 'arrive pas à
les localiser!» . Comme disait
l' autre , «C'est la chasse!» .

Alexandre Bardet

Autour du feu
Midi , une dizaine de chas-

seurs pique-niquent autour
d'un feu. Entre deux bou-
chées, les mots évoquent des
crève-cœur: «J'ai entendu
des branches craquer der-
rière un taillis pendant cinq
minutes, j 'ai cru que c 'était
un champignoneur. Mais
tout d'un coup j 'ai aperçu un
sanglier filer entre deux
arbres, un beau gros, tout
noir ». Autres images, celles
de ces deux lièvres qui se
sont dangereusement appro-
chés des fusils , mais qui ne
pouvaient pas être tirés au-
jou rd 'hui puisque la chasse
de cette espèce est très li-
mitée. « Le lièvre, c'est extra-
ordinaire. Il approche à
pattes de velours, s 'arrête,
s 'assied pou r sentir et écouter
le danger, rep art p ar pe tits
bonds ».

Le garde-faune profession-
nel , lui , arrive avec son 4x4.
En ce premier jour de saison ,

il pense que 90% dos 350
chasseurs inscrits sont sur le
terrain. Dans son secteur clos
districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, Jean-Jacques
Humbert a déjà contrôlé ce
matin une vingtaine de chas-
seurs: port du permis et
conformité clos armes. Le
garde s'assure également
que chaque animal abattu ait
été immédiatement inscrit
dans le carnet de contrôle du
chasseur, avec endroit du tir
et sexe (chaque chasseur a
droit par exemple à un mâle
et à une femelle chevreuil).
En plus , le gibier doit être
présenté on soirée à l'un clos
trois postes do contrôle du
canton. Pour le marquage et
la pesée. Là , le poids est offi-
ciel. Par contre , pondant la
j ournée, il arrive qu 'un san-
glier pourtant mort prenne
dos kilos au gré clos récits do
chasse...

AXB

Lu Jardin nourricier, verger d amour
Légendaire j ardin dos

Hespérides, jardin d'Eden ,
jardin potager: lo jardin est
multiple et sa culture tra-
verse les millénaires. «Qui
n'a pas connu la saveur ter-
reuse et chaude d'une fraise
que Ton vient de cueillir a
p erdu un goût de paradis»,
écrit Christine do Groote,
autour d' un remarquable
livre qui fait l'historique dos
jardins et do leurs contenus.
Pommes, courges , navets ,
fleurs , choux blanc et rouge
reproduits en pleine page
ouvrent cet ouvrage, qui marie
sources savantes et sources
histori ques , photographies de
choses et de sites , pour emme-
ner lo lecteur dans les plus sa-
voureux j ardins, mêlant le
plaisir dos sens et do l' esprit.
jusqu'aux senteurs clos jardins
de l'enfance.

Véritables oasis dans los
sables , les jardins égyptiens

sont aussi bien évoques que le
ja rdin philosophique de l'Anti-
quité grecque, il lustration
d'un manuscrit du 1 er siècle
de notre ère de Dioscoride à
l' appui. La splendeur de
Rome, les Vénus au jardin et
los scul ptures de la Villa
Adriana montrent comment
les Romains furent los pre-
miers paysagistes. Au Moyen

Age, le clos monasti que fait
lî guro de véritable garde-
manger doublé d'une phar-
macie - los légumes et frui-
tiers du temps de Charle-
magne sont variés -, tandis
que lo verger d' amour et sos
charmilles enivrent les
contemporains du «Roman
de la rose» . Suivent los diffé-
rentes époques de l'Histoire
et leurs jardins , orientés
vers l'économie ou l' amour
poétique de la nature selon
les besoins et les nouveautés
potagères importées en Eu-

rope. Toujours mis en relation
avec la littérature et l' art pictu-
ral , l' une clos forces do ce ma-
gnifi que ouvrage à recomman-
der sans réserve.

SOG

0 «Fleurs, fruits, légumes, le
grand livre du jardin de l'Anti-
quité à nos jours», Christine de
Groote, éd. Renaissance du
livre, 1999.
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Nous demandons à acheter

horlogerie
t 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
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. "*-™""«°c

NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. HOOI.S>7.I.

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-LIT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE M!

DERNIERS JOURS M!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
PBL - M  + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

If̂ T, Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
gpP̂ jfc ?̂*' sacrifiés sacrifiés
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Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR 16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x zoo sacrifié Fr. 320.~ Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit
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Madame Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini

Prix des places: 65.- 55.- 40.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57
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132 058315

novopîîc
2300 La Chaux-de-Fo nds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

À VENDRE
Grand choix de pneus

j  neige et jantes ._
d'occasion Io

toutes marques ?

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

I 

Police-
secours
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Ecrivez votre journal du 1er janvier 2000!
Les journaux régionaux de Suisse romande, membres
de Romandie Combi vont publier un numéro spécial
pour Tan 2000 qui présentera les espoirs et les craintes
des Romands au tournant du millénaire. Lecteurs, pour
que la fresque corresponde au plus près à la réalité,
votre opinion nous intéresse.

Le 
«Journal du Jura», le

«Quotidien Jurassien»,
l'Express», «L'Impar-
tial», «Le Nouvelliste»

et «La Liberté», les six titres de
l'alliance de presse Romandie
Combi ont décidé d'unir leurs
forces pour sonder l'âme des
différentes régions romandes
en cette fin de siècle. Quelles
sont les attentes, les aspira-
tions dans nos différents can-
tons? Existent-ils des diver-
gences entre les populations
de nos régions? Pour prendre
la vraie température de son
lectorat, chaque journal dé-
pouillera les réponses au
questionnaire publié ci-des-
sous selon un canevas com-
mun pour les six titres.

Nous n'en resterons pas là.
Pour en savoir plus, nous
avons commandé un son-
dage scientifique à l'institut
M.I.S Trend, à Lausanne. Il

classera selon leur impor-
tance les craintes et les es-
poirs des Romands pour le 3'
millénaire, nous dira quelle
organisation du monde ils
souhaitent, quel avenir, quelle
ouverture ils rêvent pour la
Suisse. Nous pourrons bien
sûr comparer les résultats de
ce sondage aux réponses du
questionnaire obtenues dans
chaque canton.
20 ans en 2000

Dans ce même tabloïd de
l'an 2000, nous donnerons
bien sûr largement la parole
aux jeunes qui sont tout parti-
culièrement intéressés par le
prochain tournant de siècle.
Nous réunirons six jeunes qui
auront 20 ans en l'an 2000,
trois filles et trois garçons
d'horizons différents, une ar-
tiste, une femme politique,
une religieuse, un sportif, un

agriculteur, un scientique.
Nous leur demanderons de
critiquer les réponses de nos
lecteurs et de nous dessiner
leur avenir.
Deux générations

Le dernier chapitre de ce
supplément de l'an 2000 sera
consacré à des entretiens sur
les grandes évolutions qui
nous attendent. Les grands
thèmes choisis sont la com-
munication, la technologie, la
spiritualité, la société, la guerre
et la paix et l'avenir de la
Suisse. Dans chaque do-
maine, nous vous présente-
rons deux points de vue: celui
d'une personnalité reconnue
et celui d'un jeune prometteur.
Notre intention n'est nullement
de creuser les écarts entre les
générations, mais au contraire
de susciter le dialogue.

Rde D

Lecteurs, comment imaginez-vous l'après 2000?
Le battage fait autour
de l'an 2000
vous semble-t-il:

Q normal ?
? disproportionné ?

Quel monde
après / fan 2000?
Quelle organisation du
monde souhaitez-vous
pour ce 3e millénaire.

Choisissez une de ces trois
variantes :

? La disparition des fron-
tières remplacées par un
Etat mondial politique et
économique?

? La création d'une
confédération d'Etats?

? Le maintien de l'organi
sation actuelle du monde?

Les peurs de
l'an 2000
Parmi les 5 événements
évoqués ci-dessous,
lequel craignez-vous le
plus de voir se produire au

cours de ce troisième
millénaire.

Désignez les 3 événe-
ments que vous craignez
le plus en cochant le
chiffre
correspondant de 1 à 3

La difficulté de vie sur terre
par accroissement de la
pollution?

® © ®

Un grave conflit nucléaire?

® © ©

Le déséquilibre démogra-
phique toujours plus
prononcé entre les pays
du Nord et ceux du Sud?

® © ©

La domination de la plané
te par une seule nation,
par exemple les USA?

® © ©

La montée en puissance
des intégrismes religieux
et la multiplication des
sectes?

® © ©

Sciences,
espoir
et crainte
Voici six domaines repré-
sentatifs des conquêtes
de la science.

Pour chacun d'eux,
indiquez s 'il constitue
plutôt pour vous

- un espoir,
- une crainte,
- les deux ou
- ni l'un ni l'autre

1. La conquête de
l'espace.

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

2. La fin du nucléaire civil
et militaire :

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

3. La prolongation
de l'espérance
dé vie:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

4. Le développement du
génie génétique:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

5. Le clonage humain:

Q crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

6. La robotisation de la
société:

? crainte?
? espoir?
? crainte et espoir?
? ni crainte ni espoir?

Lan 2000f un
siècle différent
Voici une liste de 5 événe-
ments imaginés, notez
pour chacun d'eux, s'il
vous paraît probable
ou improbable pour le
prochain siècle:

1. La fin du cancer et
du sida:

? probable,
Q improbable

2. La fin de l'automobile

? probable,
? improbable

3. La fin du chômage

? probable,
? improbable

4. La disparition des
guerres

? probable,
? improbable

5. La disparition du
racisme

Q probable,
? improbable

La Suisse après
l'an 2000
Au prochain siècle,
pensez-vous que l'on
assistera à:

1. L'adhésion de la Suisse
à l'Europe:

? oui Q non

2. La marginalisation
de la Suisse dans le
monde:

? oui ? non

3. La disparition
des partis politiques
suisses:

? oui ? non

4. L'interdiction du secret
bancaire :

? oui ? non

5. L'éclatement et la
disparition de la Suisse

? oui Q non

Bulletin de participation
Tous les lecteurs peuvent participer à cette enquête et au concours qui l'accom-
pagne. Il suffit de cocher les cases du questionnaire, de remplir le présent bulletin
avec nom, prénom, adresse, et de retourner la page à l'adresse ci-dessous pour
participer au tirage au sort final .

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité 

Catégorie d'âge: ? 18-34 ans ? 35-49 ans ? 50 ans et plus

Rédaction «L'Impartial»
Bulletin à retourner jusqu'au Questionnaire An 2000
11 octobre 1999 à: Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Gagnez le voyage de votre choix!
Les lecteurs qui nous retourneront ce questionnaire dûment rempli, muni de leurs nom
et adresse, participeront tous à un concours organisé par chacun des six quotidiens de
Romandie Combi.

Le gagnant recevra un bon pour un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 1500 francs
organisé en collaboration avec nos partenaires.

Plusieurs lots de consolation récompenseront les participants.

Le questionnaire Agence de voyages ^̂ 
^

~
V̂ RT1

doit être retourné ©ITOÏSÏt tOUllTy V̂ )̂ MOMà votre journal avant Les artisans de l'évasion / 
 ̂

¦Lflfl
le 11 octobre 1999 /̂^ Club Med
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SUD MARclc - SXARA
Carnets de voyage de Marrakech à Tamanrasset • Sud marocain:
Vallée du Dra, route des oasis et des kasbahs • Sahara atlantique: le
désert et la mer, le souvenir de l'aéropostale * Hoggar: le monde
légendaire des Touareg • Tassili: le paradis perdu du Sahara vert

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 11 octobre, 20h
La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie • ' I

mardi 12 octobre, 16h ef 20h
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.- / Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

Le Locle, rue des Jeanneret, à vendre

Spacieux 4V2 pièces
avec grande cuisine agencée, living, 2 salles d'eau et WC indé pendants.
Nombreuses dépendances. Garage et place de parc. Situation ensoleillée. „

^Pte/t/té Q/tondj ean ,mm0bi.ier I
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

HOME TRADING PIZZERA m

2028 CHÂTEAU DE VAUMARCUS
032 / 836 36 27 079 / 204 40 50

LES BOIS et LE LOCLE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,

à vendre sur plans magnifique

VILLA INDIVIDUELLE
ET MITOYENNE §

Construction de qualité, finitions à choix et '. '¦
personnalisé. °j
A partir de Fr. 385*000.-, y compris terrain.

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle
au centre ville et

à quelques minutes de
la Gare

MAGNIFIQUE ¦
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
* M — . ——

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. S
Pour renseignements et notice, 9
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„._
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UJV.PI
\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

JU Situé au rez-de-chaussée, avec
8 DC Un ensoleillement maximum,

O aux Ponts-de-Marteln z '
UJ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦
> W\mSm ';SW'< KWrSwSlfl

salon/séjour avec cheminée en
pierres, cuisine chêne massif,
salle de bains et douche, 3 cham-
bres, cave, galetas, remise.
Prix: Fr. 265 000.-.

espoce a* habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/913 77 77-76 moss23 ,

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

œ. Gérance Elio PERUCCIO
Location

' f Conseils en immobilier
[m, France 22, 2400 Le Locle
K Tél. 032/931 16 16

l A LOUER AUX BRENETS
Rue du Lac

APPARTEMENTS
DES ET 4 PIÈCES

avec cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir. s

M Ĵ I Votre avenir
mJM I professionel
\~ m̂ I 

au cœur de
W*̂ m I Neuchâtel

m ' JOB ONE est la nouvelle
^̂ ^̂  entreprise active 

dans le
1^1 placement de personnel

^̂ ^-̂  Fixe et Temporaire toutes
^» ¦ professions.

Prochainement nous allons ouvrir notre quatrième agence à Neuchâtel.
Afin de servir nos clients de façon optimale, nous sommes encore à la
recherche de trois conseillers en personnel:

• Un conseiller en personnel technique
avec formation dans l'industrie.

• Un conseiller en personnel bâtiment
ayant l'habitude de dialoguer avec tous les acteurs
de ce secteur.

• Une conseillère en personnel commercial
de formation bureautique, avec bonnes connaissances
des langues.

Ces trois postes, à l'activité variée, s'adressent à des professionnels,
indépendants, motivés, ayant si possible une expérience dans la vente.

Nous attendons vos offres à:
JOB ONE, Bernard Houche, directeur général
Rue du Bassin 4, 2000 Neuchâtel. 028 223351

| i Place réservée pour vot re annonce \ I

^PUBLICITAS

Feu
118

 ̂•

(**y .
ŷ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Police-
secours

117

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc juras-
sien 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 individuel. Afin de compléter notre effectif,
nous recherchons

DES VENDEUSES
avec CFC de vente

Degré d'occupation: 80 à 100%.

DES BOUCHERS QUALIFIÉS
Degré d'occupation: 100%.

Pour nos boucheries du Jura bernois et Neuchâtel.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales,
telles que 5 semaines de vacances par année, rabais sur les
articles, etc.

Nous vous prions de prendre contact avec Coop
Neuchâtel-Jura , rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Maruccia, promoteur boucheries au N° de
tél. 032 9254196 (lundi à vendredi).

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

132-58201/4x4

MCoop Neuchâtel - Jura i
Ml Jura bernois

, *92 *.9*̂ m̂999m.-i '- ——r***MI 1 ' *"" *̂ *̂ » ^̂ ^̂ fcj mf r Ml

' s IêFW Ê̂ 096 •̂^MBULCX'— ~ ^̂ ^H
,- ^m  ̂ ^^^^ l - ̂ ^^^^ 

j*M""'y"r*̂  ^^

Py^̂ 'gB ^  ̂
H 

est 
grand temps de connaître un

i -Q 
mm^&^AW nouveau rapport prix/prestations.
Byt& ma La Rover 200 offre tout l 'é qui pement

i ^ Ka A\ 1
ue 

'
on ;ltlciu ' aujourd 'hui .  Sans que

i ï H&JI l' on doive se ruiner. Il est grand temps
j £] m VÊm I ! l'c ;a 'l c u n e  course d' essai.

g ***. Auto-Centre
ê iZjCSâ GARAGE
§ ¦¦ K̂ HHH Em.ir-reyso ET CARROSSERIE
'S Rémv Scheurer a '̂ mmW' Fritz-courvoisier 66
S r„„JZiZ „L7i„r,,i S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
| Conseiller national ° Tél. 032/967 97 77

w w w . l l b e r a l . c h / p o n /  132-58240 A CLASS OF rrs OWN

¦
¦I HUGUENIN + KRAMER
fjP MÉDAILLEURS SA
fiska.

cherche

responsable
de production
dont les tâches principales seront les sui-
vantes:
¦ supervision des ateliers de production;
¦ suivi des séries;
¦ respect des délais et des coûts;
¦ gestion de la qualité.
Cette personne, rattachée à la Direction
technique, collaborera étroitement avec les
différents services de la production et du
commercial.
Ce poste conviendrait à une personne avec
CFC technique, diplômée technicien ET ou
équivalent, au bénéfice d'une expérience de
quelques années dans un poste similaire.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Offres détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43

132-058275



Le mot mystère
Définition: conduit un navire, un mot de 9 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 16

A Abside Chamade F Foret Pavaner
Accord Cinéma G Gâteau Plumage
Agence Cirer Genou Poing
Alpin Cocon Géode Prune
Annone Cœur Glui R Repas
Arbre Corail Gnome Ring
Aurore Crampe H Héritière T Talc

B Bagage D Datif I Image Taon
Bahut Daube Isthme Terne
Bec Débarras M Main Trappe
Blaser Dégât Méhari V Vanité
Bois Digérer Miel Vaste
Bref Doigt Mince Veau
Buccin Droit Motard

C Cane E Ebahir N Navarin
Câpre Epilé O Opinel
Cave Etau P Pain roc-pa 884

©
WORLDWIDE HQSPITALITY

SWITZERLAND

CHERCHE POUR SES EQUIPES JEUNES ET
DYNAMIQUES

A Fribourg

Chef de service banquets (m/f)
pour 7 salles avec capacité jusqu'à 600 personnes.
Ayant au moins une année d'expérience dans un
poste à responsabilité.

Serveur/Serveuse
pour le restaurant California. Aimant travailler dans
une ambiance décontractée et un cadre sympa.

Garçon de salles/caviste

1
A Bienne |

un comptable (m/f) 5

Ayant de l'expérience et sachant travailler de façon
indépendante.

Appelez au 026/351 91 91 pour fixer un rendez-
vous ou envoyer votre dossier
à l'att. de Monsieur E. van Kessel au
Golden Tulip Hôtel Fribourg, CP 287, 1700 Fribourg.

E-mail: info@gtfribourg.goldentuIip.nl
INTERNET: http://www.forum.ch/golden-tulip-fribourg

| GOLDEN TULIP HOTELS AND KLM , COMPANIONS IN TRAVEL !

[—^^^^99 nous ^rândis5or7^re
~
rn^gasin 

^

I expérience similaire. I

I Charles Vogele Mode SA

Mme S. Cercola

I 2301 La Chaux-de-Fonds |l

BSBwffiBwBwSwiî t̂ w ¦̂̂ p̂ iyiT
. H ^̂ ^̂  BSpHSBaffl BU^  ̂ m. M 8̂. ^n L p̂iB

M m 0̂09000m
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VKA 

T^ 1Ép]^ l̂ iEfe Ĥfe^u

" ' L L L I N [_ O O 
^L 1̂ E M jfli î \ '¦ " ' '

^ Perdez 10 kg en 35 jours et surtout "\
apprenez à rester mince sans vous priver

l i  fi U Neuchâtel • Bienne • Delémont

I j V t 7253707 • 323 5007 • 4234959 I

^^ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence j f

RTim
LA RADIO NHJCHATUOISI

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 . 10.00 . 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Mélomanie; 19.30 Voz
de Portugal; 20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Pas de
quartier 7.25 Etat des routes
7.35 Réveil express 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati , et patata 9.35
Texto 10.10 Quoi de neuf dans)
les terriers? 10.30 La télé en re-
vue 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 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00Rappeldestitres19.01 Les
ensoirées 19.30 Retransmission
sportive. Football: Lausanne-De-
lemont 0.00 Trafic de nuit

FTS* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.30, 7.30, 11.00 ,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
infos 6.40 Qui suis-je? 7.15 L'in-
vité 7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05, 11.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.10 Et patati et patata 17,20
L'invité17.30 Europarade18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

r  ̂/N
\ x,ir La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 La cour des
grands 12.30 Le journal de midi
trente. Elections fédérales.
13.15 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.12
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

l s l̂  <?N _
\ \/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique.Frédéric Chopin: re-
gard sur soi, regard des autres
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.15 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Mit-
teldeutscher Rundfunk: Zem-
linsky, R. Strauss 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Antoine Léonce Kuhn: Mé-
moires d'un musicien bruntru-
tain 17.30 Carré d'art s 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le violoniste Michael Ra-
bin 20.03 Les horizons perdus.
Musique en Estonie. La mu-
sique religieuse 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rn

r * lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. L. Babillard, orgue:
Vierne, Franck, Liszt 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Prélude 20.30
Concert: BBC Singers Rose
Consort of Viols: Sheppard,
Tallis , Parsons , Tye, Mundy
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

^x - 
¦ 

. I
1À  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.10Gra-
tulationen 10.00 Treffpunkt
10.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hdrspiel 15.05
Kiosk 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljou rnal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.08 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

/ f~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontrb 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.30 La mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20.20 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
Musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues

RADIOS LUNDI

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66
™ BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET ™ LA TÊTE DANS LE ""
¦i Vf. 14h , 16h 15 B V.F. 14h, 16h m0 PARTOM À PHAPFAl  IY 0m

Pour tous. 3e semaine. Pourtous. 2esemaine. l,Mn ¦ *""* M V*nMrCHU>\
H De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Joey ^_ 

De 
David Kellogg. Avec Matthew —— V.F. 17 h 45,20 h 15 ——

Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick , Rupert Everett, Joely Fisher. 12 ans. Première suisse.

—— Pour épater son amie , il fait croire qu'il est le —— Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur —— De Antonio Banderas. Avec Mélanie ——père d'un garçon de S ans. C'est le début ^^ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^̂  Griffith , David Morse, Lucas Black. ^̂
_ d'un plan désastreux , hilarant... casse! A 12 ans, il a déjà une idée définitive de ce —-

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ?
u'

f 
s
\

la v'e' Jusclu'au '°ur où débar"uevisfiuis lei.^iu i w r /  tante Lucille...¦ LES CONVOYEURS ¦ EYES WIDE SHUT ™ rrrr- T .I OiCiOCC ¦¦

« ATTENDENT _ "-30 _ tZl t̂ «m* 
V F l „ h1R 

m* 16ans 4esemaine. 08 HIMALAYA, ™
De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, 1 JI- IMI- A m/-«r- nii iKi nurr06 12 ans. 4e semaine. • mm Nicole Kidman, Marie Richardson. 06 L LNr-ANLfc D UN LHLF ¦¦

De Benoît Mariage. Avec Benoît Après 9 ans de mariage , les tentations per- V.O. s-t fr./all. 14 h 30
M0 Poelvoorde, Morgane Simon, Bouli mm verses s'accumulent... Un film fort, surpre- M0 Pour tous. 8e semaine. ¦¦

Lanners. nant, sans fausse note! _ .  „' „. _..,' . . .  ,. ,
— Photographe de chiens écrasés , il veut sortir — : _ DeEnc Valh. AvecTh ilenLhondup. Lhapka
Um 

de la mouise en faisant entrer son fils dans le UU SCALA 1 - Tel. 916 13 66 80 Tsamchoe, Gurgon Kyap. 09
livre des records... I CC POMTDCO AMfMCDC Des images splendides , une musique excep-

M 0m LEO V/UI\I I nCDHIMUILno ¦¦ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de 0m
CORSO-Tél. 916 13 77 DE MOONFLEET l'Himalaya.
¦ THOMAS CROWN ¦ v.o. s.-t. tr./aii. ia ms mM 

SCALA 3-Tél.  916 13 66 
ma

—— VF. 20 H 30 Cycle «Dessine-moi un mouton» 
DnCCTTA^  ̂ 12 ans. 3e semaine. ^* Du dimanche 10.10 au mardi 12.10. 09 K vJot I I A  0M

De John Me Tiernan. Avec Pierce Brosnan, 12 ans VF. 18 h 15,20 h 45
90 René Russo, Faye Dunaway. ¦¦ De Fritz Lang. Avec Stewart Granger , Jon 09 12 ans. 2e semaine. ¦¦

Très riche, il trompe l'ennui en organisant Whiteley, Georges Sanders. De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec
90 des cambriola ges de haut vol, jusqu 'au jour 90 Un petit orp helin recherche un homme qu 'il ¦¦ Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne Î D

où une détective flaire sa trace... croit être un ami. Ce dernier est le chef Yernaux.
M0 rnew

—
T TTÏTTTTO 08 d'une bando d!! C ':inlrGbal"l"'ls M0 Portrait d'une femme à la recherche de tra- M0EDEN - Tel. 913 13 79 

SCALA 2 - Tel 916 13 66 vail, sublime et désespéré...
¦¦ MAFIA BLUES m0 90 PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 0̂

W. 16 r,18 h 15.20 h 30 STAR WARS - ABC - Tél. 967 90 42¦ i2ans.2BSB M0 LA MENACE FANTOME m rnQI mnpvAr\in ™De HaroIdRamis. Avec Robert de Niro, UUbl HlUtVAIMU
mm Billy Crystal, Lisa Kudrow. —— v.F. 14 h 15 

^̂  /n/IOftl CDCDCI ^mtmm », , .. . , .,.,, . mm 10 ans. 7e semaine. f*™ JIVIUIM rrlCriCj î BMafieux , perturbe a l  idée de prendre la tête i „ . ^ ..
mm de la Famille il décide d'aller se faire soigner De Geor9e Lucas- Avec Llam Neeson, Ewan v.O. italienne, s-t fr./all. 20 h 45
08 chezle psy... 90 McGregor, Natalie Portman. 0M 12 ans. Première vision. ¦¦

; Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso,
¦1 PLAZA — Tél. 916 13 55 M0 tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- m0 Francesco Gulffrida. ¦¦

LE DÉSHONNEUR plamamépoustouflantl Après «Enfants volés« et «Lamerica» , Gianni
M0 r\'Cl I O A D C T U  08 Z  ̂ 90 amelio poursuit 

sa quête sur les effets du 
0̂D ELISABETH f '̂̂ ay JÊT^m déracinement. 

Lion d'Or 
Venise 98.

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



I TSR B I
7.00 Minizap 47253678.05 Euro-
news 8028091 8.30 Top Models
59426338.55 Drôle de shérif. Le
corps du délit. Cupidon 1175985
10.25 Euronews 8240188 10.50
Les feux de l'amour 8167035
11.35 Corky 6772256

12.30 TJ Midi/Météo 8338/7
13.00 Zig Zag calé 280121

Invité de la semaine:
Alain Morisod

13.55 CosmOS 6228594
14.10 Demain à la une

Faux et usage de faux
9075701

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 267898
Le nouveau commandant

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8675053
Le mystère du Loch
Ness

16.15 Le renard 176965
La vie a ses secrets

17.15 J.A.G. 23070/
Imposture

18.10 Top Models 6229237
18.35 Tout à l'heure 806/69
18.50 Tout temps 5838508
18.55 Tout un jour 765072
19.15 TOUt Sport 7456256

Ronrn lace

19.30 TJ Soir/Météo 943614

bUiU3 1908508
Box Office

L'envolée sauvage
Film de Carrol Ballard ,
avec Jefl Daniels, Anna
Faquin

A la mort de sa mère, une jeune
fille va vivre avec son père dans
le Grand Nord. Pendant une pro-
menade, elle sauve une couvée
d'oies sauvages

22.05 Auxfrontièresduréel
Lundi 9438411
Entre chien et loup

23.40 NYPD Blue 406509/
Cœurs et âmes

0.45 Fans de loot 1074550
Résumé du match
Lausanne - Delémont

1.15 Soir Dernière Z3/5/64

I TSRB I
7.00 Euronews 847/2985 8.15
Quel temps fait-il? 87/899859.00
Euronews 28383594 9.35 Tout
Sport Week-end 65395256 9.50
Mise au point 29343904 10.45
Droit de cité 5364963311.55
Zoom avant 34343/8812.10 Quel
temps fait-il?4/4454//

12.15 L'espagnol avec
Victor 39017091
En la autopista

12.30 La famille des
Collines 480/78/7
L'avion postal

13.20 Les Zap 4907/8/7
La petite merveille;
Chair de poule; Tom
et Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 93772275
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98776091
Concours club;
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
568//324

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96778411
S'Gepack
Es Telefoongschprôôch

20.05 L'autre télé 18453633
20.20 Tout à l'heure

42061275

bUiOU 92519966

Elections fédérales
Débat avec les candidats
au Conseil des Etats du
Canton de Fribourg
Journaliste: Alain Hertig

21.30 La vie en face 12429091
Bray-Dunes et nulle
part ailleurs
Chaque été , Francis ,
militaire de carrière ,
remonte de Provence
avec sa famille
jusqu'au camping de
Bray-Dunes, près de
Dunkerque. Là, il re-
trouve des amis et
ensemble ils rêvent
de partir vers d'inac-
cessibles palmiers...

22.20 TOUt Sport 46475332
22.30 Soir Dernière 37661508
22.50 Football 90460072

Championnat de
Suisse: Lausanne -
Delémont

23.10 Fans de foot 70899121
23.20 Tout un jour 80797140
23.40 Zig Zag café 91861492

Invité: Alain Morisod
0.25 Textvision 28465096

France 1

6.30 Info/Météo 53524256 6.40
Salut les toons 558390539.05 La
joyeuse tribu 15307091 10.05
Faust 13079850 11.15 Dallas
37655968 12.05 Tac 0 Tac
15456256

12.15 Le juste prix 58830053
12.50 A vrai dire 65809324
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 57897492
13.55 Les feux de l'amour

53749492
14.45 Arabesque 19023237

La famille
15.40 Sydney police

La bombe flottante
33386324

16.40 Sunset Beach
45324695

17.35 Melrose Place
57786140

18.25 ExclUSil 56264166
19.05 Le bigdil 51693633
19.55 Clic et net 94498904
20.00 Le journal/Météo

74579985
20.50 5 millions pour l'an

2000 58166850

£.UiJJ 22885459

Un homme en
colère
Téléfilm de Dominique
Tabuteau , avec Richard
Bohringer, Nathalie Nell

Paul Brissac , injustement ac-
cusé du meurtre de sa femme
puis réhabilité après quatre
ans de prison, garde une pro-
fonde blessure. Il est chroni-
queur judiciaire à l'Objectif et
a le flair pour débusquer les
erreurs judiciaire

22.55 Y a pas photo 88304817
Les histoires éton-
nantes et drôles des
héros d'un jour

0.10 Minuit sport49905980

1.05 Mode in France 47811947
2.05 TF1 nuit 8497/5222.20 Très
chasse 78525947 3.10 Repor-
tages 60306725 3.55 Histoires
naturelles 93740947 4.05 His-
toires naturelles 42609744 4.35
Musique 4300/2/84.40 Histoires
naturelles 72860034 5.40 Elisa ,
un roman photo 55503744 6.05
Des filles dans le vent 65302980

M9tL France 2MB I

6.30 Télématin 627409668.30 Un
livre, des livres 39604275 8.35
Amoureusement vôtre 76657459
9.05 Amour , gloire et beauté
40386966 9.20 C' est au pro-
gramme 72078904 10.50 Flash
info 62511275 11.00 Motus
9/90970/11.35 Les Z'amours
58777/69 12.10 Un livre , des
livres 6573098512.13 1000 en-
fants vers l'an 2000 365730985

12.15 Pyramide 22533695
12.55 Météo/Journal

61142701
13.50 Consomag 98129633

13.55 Derrick 72036169
15.00 Le renard 9/7908/7
16.10 La chance aux

chansons 298464H
17.10 Des chiffres et des

lettres 53086362
17.40 Un livre, des livres

79469411
17.45 Cap des Pins 53073898
18.15 Hartley, cœurs à vif

75727546
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66648256
19.15 Qui est qui? 20432188
19.50 Un gars, une fille

55957940
20.00 Journal/Météo

74578256

20 55à-XI m 'J'J 71846614

Famille de cœur
Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Mimie Mathy, Bruno
Wolkowitch

Nadine Lefort travaille dans un
cabinet d' architectes et ca-
resse le rêve de créer sa propre
entreprise. Malheureusement ,
sa mère meurt et lui lègue sa
confiserie et le petit immeuble
qui l'abrite

22.40 Mots croisés
Magazine 3060809i

0.00 Journal/ Météo 14734589
0.25 Musique au cœur 88936763
1.20 Mezzo l'info 78072947 1.35
Envoyé spécial (R) 44025/833.35
24 heures d'info 36784378 3.50
L'art dans les capitales: Buda-
pest Z22263674.25 Entre chien et
loup 6824/2704.50 Paysages hu-
mides 66849676 5.35 La chance
aux chansons 52258218

EB 
t^B France 3

6.00 Euronews 56094527 6.40
Les Minikeums 292973248.30 Un
jour en France 54322695 9.40
Comment ça va aujourd'hui?.
15320985 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 980U633 10.40 La croi-
sière s'amuse 65467/6911.30 A
table 95279053

11.55 Le 12/13 18694695
13.20 Une maman

formidable 38851430
Les mâles costumés

13.50 Corky 55254140
Les affaires sont
les affaires

14.43 Keno 343727430
14.45 Jeux de glaces

Téléfilm de Dick Lowry
69322695

16.20 Les zinzins de
l'espace 99298091

16.35 Minikeums 61415985
17.40 Le kadox 66217546
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378424091
18.20 Questions pour un

champion 74072940
18.50 Un livre, un jour

63936782
18.55 19/20 23733091
20.05 Fa si la 94632492
20.35 Tout le sport 31534188

&LU.OU 60123237

La reine Margot
Film de Patrice Chéreau,
avec Isabelle Adjani, Da-
niel Auteuil

En août 1572, Catherine de
Médicis donne sa fille Mar-
guerite de Valois , catholique ,
à Henri de Navarre , protes-
tant , afin d'unifier la France
déchirée

0.05 Soir 3/Météo 55294367

0.35 La case de l' oncle Doc
90434299 1.25 Nocturnales.
Meyerbeer , Donizetti 18662096

\9j La Cinquième

6.25 Langue: italien 47235904
6.45 Au nom de la loi 46914614
7.10 Ça tourne Bromby 86296459
8.20 Allô la terre 23058782SA0
Le dessous des cartes 91097614
9.00 Littérature f rançaise
108149409.20 Histoires de profs
688H701 9.40 Net plus ultra
92122904 9.55 Galilée 40708237
10.10 Découverte ethnologique
5730649210.40 Droit d'auteurs
/9/4044511.35 Le Tour de France
des métiers soo3/S98 11.50 Le
monde des animaux 81355904
12.20 Cellulo 203828/7 12.45
100% question 8889025613.15
Correspondance pour l'Europe
6863750813.40 Le journal de la
santé 4/278/8814.00 Tourisme
et découverte 7720/27514.30 Le
travail en questions 94140256
15.30 Entretien 77280782 16.00
Econoclaste 8036036216.40 100
personnalités présentent 100
films 28709701 16.45 Le beau
Serge. Film de Claude Chabrol,
avec Jean-Claude Brialy
2607589818.30 Le parc d'Ambo-
seli 67422072

BM Arte_
19.00 Nature 35W71

Nucléaire: les pou-
belles débordent

19.50 Arte info 840817
20.15 Reportage GEO

A la recherche du
bonheur 792237

£UaH«J 463188
Cinéma

Un été à
La Goulette
Film de Férid Boughedir

A La Goulette , station balnéaire
de la banlieue de Tunis, tous les
enfants d'Abraham cohabitent
dans la paix et la bonne humeur.
Jusqu'au jour où...

22.15 Court-circuit427/275
La leçon du jour

22.25 La ville 6986430
Téléfilm de Yousry
Nasrallah

0.10 Court-circuit 8807473
Il était temps;
Le tramway

0.45 Les silences du
palais 53409170
Film de Moufida Tlatli

r&\
8.00 M6 express 404654118.05 M
comme musique /77925089.00 M6
express 308O5072 9.35 M comme
musique 28/7652710.00 MB ex-
press 224854U 10.05 M comme
musique 93/32/8811.00 M6 ex-
press 3293369511.05 M comme
musique 5687307211.50 M6 ex-
press 11538850 11.55 Météo
z/537/2/ 12.00 Madame est ser-
vie 13983237

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le chemin des sou-
venirs (1/2) 81462850

13.30 Danielle Steel:
Secrets 56645527

15.20 La Belle et la Bête
Vers la mer des
ténèbres /770/256

16.15 M comme musique
98508966

17.10 Les BD de MB kid
34445966

18.00 Moesha 52/32558
18.25 Le flic de Shanghai

65175169

19.20 Unisexe 90472508
19.50 Sécurité /8594S27
19.54 6 minutes/météo

476825053

20.05 Mode Six /85834/z
20.10 Une nounou d' enfer

/57504//
20.40 Les produits stars

11603966

cLUi«J«J 97232904

Le grand tournoi
Film de Jean-Claude Van
Damme, avec Roger Moore

En 1925, dans un quartier po-
pulaire de New York , un acro-
bate de rues protège un
groupe d'orphelins des griffes
de la mafia

22.35 Hot Spot 58011237
Film de Dennis Hopper,
avec Don Johnson

0.55 Jazz 6 449039091.55 M
comme musique 7338/183 2.55
Unisexe 236/ 9909 3.25 E=M6
44584812 3.45 Fréquenstar
72451763 4.35 Culture pub
35569/ 70 5.00 Fan de 92121541
5.25 Turbo 206/4229 5.50 M
comme musique 53321270

6.30 Télématin 52872904 8.00
Journal canadien 30467/408.30
Magellan Hebdo 555508799.00
Infos 427096/49.05 Zig zag café
/484507210.00 Journal 51811343
10.15 Fiction: Arrêt d'urgence.
Policier 32452411 12.00 Infos
425/098512.05 100% Question
4384923712.30 Journal France 3
73918188 13.00 Infos 72042527
13.05 Mise au point 85628121
14.00 Le journal 7390452714.15
Fiction: Arrêt d' urgence
42/4643016.00 Journal 70789140
16.15 Questions /407727516.30
Mediterraneo 5489254617.00 In-
fos 5262455817.05 Pyramide
12386140 17.30 Questions pour
un champion 5489636218.00 Le
journal 6783832418.15 Fiction:
Arrêt d'urgence 62781343 20.00
Journal suisse 36406850 20.30
Journal France 2 36405/2/21.00
Infos 9/95335/ 21.05 Le Point
/846398522.00 Journal 93596072
22.15 La petite allumeuse. Film
15185091 0.00 Journal belge
54840/83 0.30 Soir 3 94762724
1.00 Infos 445050/51.05 Fiction
canadienne: Blanche (10/ 11)
/64/63862.00 Géopolis 39033314
3.00 Infos 240866383.05 Le Point

flafefor Euro,port

7.00 Sport matin 2515985 8.30
Judo: championnats du monde
à Birmingham messieurs: moins
de 73 kg, dames: moins de 57 kg
259449210.00 Football: qualifi-
cat ions pour l'Euro 2000
4788907213.00 Triathlon: France
Iron Tour 52754614.00 Cham-
pionnat du monde: messieurs
moins de 60 kg, dames moins de
48 kg 93209/15.30 Football: qua-
l i f ications pour l'Euro 2000
2675432418.30 Yoz Mag 97370/
19.30 Tennis de table: Ligue des
champions: Caen Royal Vilette
Charleroi 5/24//21.30Lundi soir
33798522.30 Rallye: Le rallye de
San Remo: Ire manche 812091
23.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe, spécial
Danemark 3275080.00 Voitures
de tourisme: championnat FIA
GT à Watkins Glen 98/3861.00
Rallye: le rallye de San Remo:
1 re manche 4012015

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 52447430 7.30
Teletubbies 76/865277.55 La se-
maine des guignols 17868072
8.25 D2 Max 732)73629.00 His-
toires du cinéma 30815459 9.40
Secret défense. Film / 1234879
12.25 Info 60538091 12.40 Un
autre journal 468596/4 13.40 Le
chacal. Film 8785435015.45 Se-
crets de serpents 559//6/416.35
Train de vie. Film 4/76/64318.15
Info 678248/718.20 Nulle part
ailleurs 3648850820.40 Lautrec.
Film 29656/40 22.40 Les tragé-
dies minuscules 4084636222.50
My Son the fanatic. Film
25397661 0.15 Boxe hebdo:
Championnat du monde WBC
des superwelters: Javier Cas-
tillejo/Paolo Roberto 54160251
1.15 Football 455/92702.55 Fire-
light. Film 6727283/ 4.35 Sur-
prises 9229/928 4.55 Zonzon.
Film 57560744 6.30 Eva mag
7/379589

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78470850
12.20 Le miracle de l'amour
52/7/ 74012.45 Les filles d'à côté
5622U69 13.15 .Le renard
64/4936214.15 Un cas pour deux
30/7043015.20 Derrick 24525904
16.25 Un privé sous les tro-
piques 8327805317.15 Les nou-
vel les aventures de Lassi e
28551324 17.40 Roseanne
575266/4 18.10 Top models
2659707218.35 Malibu Club
56/0745919.25 Les nouvelles
filles d'à côté //45405319.50 La
vie de famille //474S/7 20.15
Friends: celui qui se faisait pas-
ser pour Bob / 1645343 20.40
Buffy, tueuse de vampires. Film
68525904 22.10 Barfly. Film de
Barbet Schroeder avec Mickey
Rourke , Faye Dunaway 33582362
23.50 Un cas pour deux 13442614
2.50 Le renard 598325893.50 Un
cas pour deux 4548225/4.50 Der-
rick 44786251

9.35 Tous en selle 71845362
10.05 7 jours sur Planète
4420/45910.30 Boléro 90298701
11.30 Les deux font la loi
4997509112.00 La baie des fugi-
tifs 4994349212.30 Récré Kids
48/8959413.35 La panthère rose
74/6270/14.15 Tous en selle
2387336214.40 Images du Sud
Z7455275 14.50 Le Comte de
Monte-Cristo (2/6 ) 15596879
15.50 Les bébés animaux
7832896616.20 ENG 65366121
17.10 Tous en selle 76659481
17.40 Petite fleur 8967309/18.05
Les deux font la loi 56396237
18.30 Les bébés animaux
3692805319.00 La panthère rose
88801695 19.10 Flash infos
1387842719.30 Murder Call, Fré-
quence crime 9/95636220.25 La
panthère rose 366/5/88 20.35
Pendant la pub 61676121 20.55
Madame Sousatzka. Film de
John Schlesinger avec Navin
Chowdhry, Shirley Mac Laine
68606275 23.05 Dans l'enfer de
l'alcool . Téléfilm de Daniel Pé-
trie avec James Woods
10063695 0.45 Le Comte de
Monte-Cristo (2/6): le revenant
64273367

7.15 Sexe , censure et cinéma
388688/78.10 Cinq colonnes à la
une 43578275 9.05 Rembrandt
198382569.55 Fin de l'apartheid,
cinq ans après 8127312110.35 Le
front de l'Est 4539//8 S 11.40
Saint-François d'Assise 14147966
12.35 Les tourbières 562 18695
13.05 Israland 6607007214.05
L'obésité 2583245914.55 Du rugby
et des hommes 6624836215.55
Viêt-nam 81330 121 16.45 Pour
l'amour du leader 79919121 17.35
La Chine s'anime 575/24/; 18.05
La Defa , miroir du cinéma est-al-
lemand 97/0/70/19.10 La bataille
de monte Cassino 5584005320.00
Et si les boss devenaient em-
ployés 34/58898 20.30 Le fracas

des ailes 629736/4 21.20 Lonely
Planet 7783554622.05 7 jours sur
Planète 53/93968 22.35 Avec le
sang des autres 71876782 23.25
Che Guevara 85559459 23.50 Ba-
seball 78944/400.50 Condamnés
à réussir , la Hague 88/520/5

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Ein Bayer auf Rùgen
11.15PrinzvonBelAir11.40Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Olma TAF 14.00
Quer 15.15 Kinderstation 15.40
Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 GutenachtGes-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Leben mit
dem Tod 23.00 Monthy Pythons
fliegender Zirkus. Film 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons. Téléfi lm 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
Amici Miei «Il salotto» 17.10 La
signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Amici
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress.
Telefilm21.40 Rébus 22.30MH-
lefogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Verstehen Sie

Spass? 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Tanja 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik21.00 Report 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Wat is? 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Chronik der Wende
1.05 Freudlose Augenblicke.
Drama 2.50 Nachtmagazin
3.10 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Die Goldene Stimmgabel 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Doppeltes Dreieck.
Thriller 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Masken des Ver-
rats. Thriller 0.00 Heute nacht
0.15 Vom deutschen Rand 2.30
Wiederholungen

13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Radio Radio
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 PhilippsTierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Badischer Ernte dank 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell  20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Marktinfo
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 Cho-
iera - Der gelbe Wind (2/3)
23.00 Aktuell 23.05 Die Bes-
tenliste 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schdn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgan 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Benzin
im Blut. Actionserie21.15Darù-
ber lacht die Welt. Comedy-
show 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV. Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Sex und sechzig
Minuten mit Lisa Fitz (1/2) 1.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La femme rêrvé. De Sid-
ney Sheldon, avec Cary Grant ,
Deborah Kerr (1953) 22.00 Ice
Pirate. De Stewart Raffill , avec
Robert Ulrich , Mary Crosby
(1984)0.0036 Hours. De George
Seaton , avec James Garner ,
Rod Taylor , Eva Marie Saint
(1964) 2.15 La bande à César.
De Ken Annakin , avec Raquel
Welch , Edward G. Robinson
(1968) 4.15 Ice Pirates

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 10.00 Quello strano cane
di papa. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 I fantastici di Raffaella
14.05 Aile due su Raiuno 15.30
Giorno d'Europa 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.35
La Zingara 20.45 Non lascia-
moci più (4) 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.50 La storia siamo noi
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Spensieratissima 2.05Tg 1 2.35
Giallo di notte. L'assassino
délia domenica. Film TV 4.10 La
leggenda di Mister volare 4.35
Cercando cercando 5.25 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Buon-
giorno professore. Téléfilm
10.50 Medicina 33 11.10 Tg 2
mattina 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costum
14.05 Friends 14.30 Baldi e Si-
moni. Téléfilm 15.05 La vita in
diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera

19.05 Due poliziotti a Palm
Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima lirea 22.35 II
présente dei futuro. Allarme
cellulari 23.35 Tg 2 Notte 0.00
Oggi al Parlamento 0.20Taglia
che scotta. Film 1.45 Rainotte.
L'Italia interroge 2.00 Mostra
dei barocco 2.10 Sanrtemo
compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Ma:tina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in
corsia. Téléfilm 12.30 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne. 16.00 In com-
pagnie di Lily. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 St-iscia la no-
tizia 21.00 II professore matto.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia2.00 La casa deU'anima
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene con noi 4.15
Tn Fi 4.45 Vprissimn 5.30 Tn fi

8.50 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura dei saber
11.00 Sabervivir 12.50 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn
de otono 15.00 Telediario
15.55 Rosalinda 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.20
Euronews 18.50 Quien con
quien? 19.30 El orecio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Famosos & familiao
22.50 La noche abierta 0.00 Li-
nea 900 0.35 La isla lejana
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielana
4.00 La aventura humana 4.50
Acervo 5.20 Asturias paraiso
natural

7.45 Junior 8.15.Cromos de Por-
tugal 8.45 Rotaçôes 9.15 Café
Lisboa10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Amigo Pùblico
19.15 Caderno Diârio 19.25 Eco-
man 19.30 Reporter RTP 20.15
Resultados e Classif icaçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Economia 22.15 Primeira Mâo
23.45 Noticias de Portugal 0.15
Remate 0.30 Acontece 0.45 Jor-
nal 2 1.30 JogoFalado3.0024 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Noticias de Portugal
5.00 A Idade da Loba 5.45 Repor-
ter RTP 6.30 Dinheiro Vivo 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19,52
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.26, 20.30,
21.30 Journal régiona et météo
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
20.00, 21.00 Découvertes: «Pay-
sages» de Arte - Carchuna 22.00,
22.30 Bible en questions: Grâce
et harmonie... ici et maintenant.
Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

9.00 (D). 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes
enseignant au Gymnase et à
l'Ecole de Commerce depuis
1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramos. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'où 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17H.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande. 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château * . «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h,
connaissance du monde - «Sud
Maroc-Sahara», film de Fabrice
Lundy.
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien: 20h ,
les lundis du Gor - «La lumière
énigmatique des icônes» par Ma-
dame Anne-Marie Bonhomme.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17H.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes». Aqua-
relles de Maria Rousseau-Faller.
Jusqu'au 13.10.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18H. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Ex-
position de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'où 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19H et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le jeudi.
Jusqu'à fin octobre.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19H30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper-
ret. Tous les jours sauf dimanche
soir et lundi. Jusqu'à fin dé-
cembre.
Centre scolaire de la Côte. 10e
Biennale. Artistes et artisans de
Peseux - Corcelles-Cormondrèche.
Di-me 15-19h, je-sa 15-21h. Jus-
qu'au 17.10. (Dimanche 17.10, fer-
meture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui
nand, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à 16h
Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
01 60.
Galerie des Amis des Arts. Mi-
nala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella, sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724
69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
57 00.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21
61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina Santan
der. Ma-ve 14-18H30, sa 10-17h,
di 15-ISh. Jusqu'au 17.10. Tel 724
28 88. (Présence de l'artiste du
12 au 17.10).
Galerie DuPeyrou. Peintures et
scul ptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tel 725 32 15.

Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valent!. Me-ve 10-12h/15-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au 16.10
Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.

MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo dei
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'œil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tel 753 37 62 ou 721
57 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos région,
Patchwors-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. Tel 836 36
36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
fermé jusqu'au 16.10 (lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs:
lu-ve 14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-ISh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma/ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
ronces scolaires.

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)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 14h15. Pour tous. 9me se-
maine. De R. Michell.
EYES WIDE SHUT. 20H30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De
S. Kubrick.
PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Dessine-moi
un mouton». De T. Angelopoulos.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14H30. 10 ans. 7me
semaine. De G. Lucas.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De D. Kurys.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h.
Pour tous. 2me semaine. De D.
Kellogg. '
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De J. McTiernan.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De B. Mariage.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De L. et J.-P.
Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. (18h30 VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De S.
Ruzowitzky.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De D. Dugan.
LA TÊTE DANS LE CARTON A
CHAPEAUX. 18h15-20h45. 12
ons. Première suisse. De A. Ban-
deras.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 8me semaine. De E. Valli.
MAFIA BLUES. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Ve/sa/di 20H30 (di aussi
16h). Dès 9 ans. De R. Michell.
LES BREULEUX
LUX
LOIN DU PARADIS. Ve/sa 20h30
di 20h (VO). 12 ans. De J. Ruben.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEAUTIFUL PEOPLE. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. De J. Dizdar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
HI-LO COUNTRY. Je 20H30 ,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De S. Frears.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
PECKER. Ma 20h30 (VO). 14 ans
De J. Waters.
UN VENT DE FOLIE. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h-20h. 14 ans. De B.
Hugues.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
Sa 17h. 12 ans. De A. Fontaine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 16h. 14
ans. De N. Mikhalkov.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Je 20h, sa 14h-18h, di 20h
(VO). Pour tous. De E. Valli.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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LE CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian EICHENBERGER
frère de Pascal, vice-président de notre société.

J

LES PONTS-DE-MARTEL Jusqu'à votre vieillesse, je suis le
même, et jusqu'aux cheveux blancs,
je vous porterai.

Esaïe 46 v. 4

Monsieur Jaques Montandon et son amie Madame Rosette Baccanier
à Buis-les-Baronnies,
Monsieur et Madame Guy et Mirella Montandon Bianchin

et leurs enfants à Cortaillod
Monsieur et Madame Denis et Carol Montandon-Callis

et leurs enfants à Neshanic Station N. J. USA
Monsieur et Madame Florence et Eric Gentil-Montandon

et leurs enfants à La Sagne

Monsieur et Madame Eric et Dora Montandon-Leuthold aux Ponts-de-Martel
Monsieur et Madame Pierre-André et Joëlle Montandon-Bùhler

aux Ponts-de-Martel

Madame et Monsieur Josiane et Daniel Hug-Montandon à Bussigny
Madame et Monsieur Sylviane et Thierry Gigandet-Hug

et leurs enfants à Bussigny
Madame Marie-Claire Hug à Genève

ainsi que les familles Montandon, Aellen, Perrier, Schwab, Feuz, parentes et amies font
part du départ pour le Ciel de leur cher père, grand-père, arrière-grand-père

Monsieur Willy MONTANDON
que Dieu a rappelé à Lui paisiblement dans sa 95e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 octobre 1999.
Nous serons toujours avec le
Seigneur. Consolez-vous donc
l'un l'autre par ces paroles.

1 Thessaloniciens 4 v. 17. 18

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu mardi 12 octobre 1999 au Temple des Ponts-
de-Martel, à 13 heures 30, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Promenade 13, Les Ponts-de-Martel

On peut penser à l'Association Collaboration à l'œuvre du Seigneur, compte
517833.01 F-255 UBS Vevey, par UBS Centre de services, 1002 Lausanne, compte
cep 10-315-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-58431 J

CORMORET La mort d'un vieillard, c 'est à peine
une mort, elle est si douce quand elle
est dans l'ordre des choses.

C'est l'usage qui pro voque l'usure,
c'est l'usure qui clôt l'usage.

Saint-Exupéry

Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Charles et Yolande Ganguillet-Ogi, à Cormoret
Claude Ganguillet, à Lausanne
Gilles et Karine Ganguillet-Perret, à Gland
Pascal et Monia Ganguillet-Pittet, à Bôle

Marlyse et Willy Huguelet-Ganguillet, à Péry
Cédric Huguelet et son amie Renata, à Zurich
Magali Huguelet et son ami Roger, à Péry

ainsi que les familles Oppliger, Schenk, Peltier, Mùnger, Amstutz, Aeby et Dell'Acqua
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Olga GANGUILLET-OPPLIGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 86e année, après plusieurs mois d'hospitalisation.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 12 octobre à 14 heures au cimetière de
Courtelary, suivie du culte au temple.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

CORMORET, le 9 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
J

Neuchâtel Vandalisme
près de l'Université

Sculpteur et artiste-peintre
à Neuchâtel , Antonio Cor-
nella a vécu hier un désa-
gréable début de dimanche.
Parti pour ouvrir la galerie
des Artistes, où il expose, rue
Coulon , des statues en
marbre, il a découvert que la
plus petite des trois grandes
œuvres qu 'il avait installées
dans le ja rdin de l'Université
avait été renversée par des

vandales dans la nuit de sa-
medi à hier.

Réalisée en marbre de Car-
rare, la statue est tombée du
côté du gazon et ne semble
donc pas avoir été elle-même
endommagée. Mais son poids
empêche qu 'elle soit relevée
par un seul homme, et le
système de fixation de la sta-
tue à son socle de béton est à
refaire.

C'est le premier acte de
vandalisme subi par les
sculptures d'Antonio Cor-
nella exposées à cet endroit.
«Elles n 'avaient même pas
été tagguées», relève l'ar-
tiste. Assez triste qu 'on
puisse ainsi malmener «le ré-
sulta t de tant de travail»,
Antonio Cornella a porté
plainte.

JMP

Neuchâtel
Motocycliste
blessé

Hier, vers 2h , un motocy-
cliste de Marin-Epagnier, cir-
culait sur la route des Rouges-
Terres à Hauterive, en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant
l'immeuble N° 39, il a perdu
la maîtrise de sa machine, la-
quelle est montée sur le trot-
toir avant de heurter violem-
ment avec la roue avant, le
mur d'entrée de l'immeuble
précité. Suite à ce choc, le
conducteur a chuté lourde-
ment sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Appel
aux témoins

Vendredi, vers 14h30, un
habitant de Neuchâtel , au vo-
lant d'une Toyota Corolla
verte, circulait sur la voie de
gauche de l'autoroute de rac-
cordement J20-A5, de Vau-
seyon en direction de Champ-
Coco. A un certain moment, il
est entré en collision latérale
avec une Mazda 626 rouge
conduite par une habitante de
Neuchâtel qui circulait dans la
même direction sur la voie de
droite. Dégâts matériels. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032/888 90
00. /comm

Gorges
du Seyon
Trois conductrices
blessées

Une habitante de Thonex
circulait en voiture, hier vers
6h25, sur la J20 dans les
gorges du Seyon en direction
de La Chaux-de-Fonds. Au mi-
lieu des gorges, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , laquelle circulait
en sens inverse. Suite à ce
choc, la Voiture neuchâteloise
a effectué un quart de tour
pour venir heurter la voiture
conduite par une habitante de
Plan-les-Ouates, laquelle cir-
culait normalement en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Blessées, les trois conduc-
trices ont été transportées en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , après avoir reçu les
premiers soins par le Smur. La
route des gorges du Seyon a
été fermée pendant deux

heures entre Vauseyon et Va-
langin. /comm

Peseux
Collision

Vendredi, vers 21 h 15, un
automobiliste de Saint-Aubin ,
circulait sur l'avenue Forna-
chon , à Peseux en direction
est. A l'intersection avec la rue
Ernest-Roulet , il est entré en
collision avec un cyclomoteur
piloté par un habitant de Cor-
celles/NE , lequel circulait de-
vant lui avec l'intention de bi-
furquer à gauche, sur la der-
nière rue citée. Suite à ce
choc, le cyclomotoriste a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Quant
à l'automobile, elle a continué
sa course pour heurter le mur
bordant le côté est de la rue
Ernest-Roulet. Suite à ce
deuxième choc, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans le
compartiment moteur de l'au-
tomobile, /comm

Cornaux
Autoroute fermée

Au volant d' une voiture, une
habitante de Lignières, circu-
lait , samedi vers 16h55 sur la
voie de droite de l'autoroute
A5 en direction de Bienne. A
la hauteur de la jonction de
Cornaux , elle est entrée en col-
lision avec l'arrière d'une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante du Locle, qui circulait
sur la même voie, dans le
même direction. Suite à ce
choc, la première voiture a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche et a heurté la glissière
centrale de sécurité. Quant à
la seconde, elle a terminé sa
course sur la voie d'entrée de
la j onction précitée. Blessées,
la conductrice de Lignières ,
ainsi que la passagère arrière
de la voiture, locloise, ont été
transportées en ambulance à
l'hô pital. La chaussée Bienne
de l'autoroute a été fermée à la
circulation entre les jonctions
de Thielle et du Landeron, du-
rant deux heures, /comm

Chaux-de-Fonds
Passagère du bus
blessée

Samedi , vers 12h20, un au-
tomobiliste de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur la rue du
Progrès, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue Modulor, il est
entré en collision avec un bus
des TC, conduit par un habi-

tant de La Chaux-de-Fonds,
qui descendait la rue du Mo-
dulor. Malgré un freinage
énergique, le conducteur du
bus n'a pu éviter le choc. Au
cours de ce freinage , une pas-
sagère qui se trouvait debout
dans le trolleybus, une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, a
été projetée vers l'avant.
Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Perte de maîtrise
Un habitant de Mont-Soleil

au volant d'une voiture circu-
lait , samedi vers 13h, sur la
route tendant de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. A la sor-
tie d'un virage à gauche au
lieu dit «Les Reprises», il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est alors trouvé dé-
porté vers la droite. Après
avoir mordu la banquette, il a
traversé la chaussée, franchi la
Ligne de sécurité, avant de re-
venir vers la droite où il est
monté sur le talus. Après un
tonneau, le véhicule est re-
tombé sur ses roues pour finir
sa course sur la partie gauche
de la route, /comm

Piéton blessé
Hier, vers 3h, un automobi-

liste de Saint-lmier circulait
sur la rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de l'immeuble N° 3, il s'est
déporté sur la droite, montant
de ce fait sur le trottoir. Il a
heurté un piéton habitant La
Chaux-de-Fonds. Blessé, ce
dernier a reçu des soins sur la
rue par les ambulanciers de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Les Bois
Conducteur
ébloui: trafic
perturbé

Dimanche, vers 16hl5, un
automobiliste roulant du Boé-
chet en direction de La Chaux-
de-Fonds n'a pas remarqué la
signalisation d'un chantier, en
raison d'un éblouissement. Il
a donc percuté l'installation
lumineuse. Cela a entraîné
une importante perturbation
du trafic. Aucun blessé n'est
toutefois à déplorer, mais les
dégâts matériels sont impor-
tants. La gendarmerie a
procédé au constat et veillé à
l'écoulement du trafic jus-
qu 'au rétablissement normal ,
deux heures plus tard .

VIG

ACCIDENTS



Aujourd'hui Soleil pétillant
Situation générale: après un week-end en demi-teinte, sui-

vant les régions, notre anticyclone a repris des fortifiants et
s'impose avec autorité entre le sud de l'Irlande et la Méditer-
ranée. Il nous offre aujourd'hui un temps aux senteurs au-
tomnales mais dès demain, les vagues d'air humide grigno-
tent à nouveau une partie de son territoire., d'abord depuis le
nord puis par le sud-ouest.

Prévisions pour la journée: le soleil est déj à bien présent au
petit matin et seuls quelques bancs de brouillard gênent sa su-
prématie près des points d'eau. Tout s'arrange rapidement et
notre astre peut utiliser ses rayons pour réchauffer l'atmos-
phère et permettre au mercure d'atteindre 16 degrés en
plaine, 13 à 1000 mètres. Evolution: le ciel s'ennuage pro-
gressivement, suivi de quelques précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Firmin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16
Berne: beau, 15
Genève: peu nuageux, 15°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 17°
Zurich: beau, 15°

... en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: très nuageux, 21 °
Londres: très nuageux, 18°
Madrid: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: pluvieux, 30°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: nuageux, 32°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 18h53
Lune (nouvelle lune)
Lever: 9h28
Coucher: 20h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Calme,
0 à 2 Beaufort

Dans ce sud de la France, où la mer et le
paysage font toujours recette, on doit bien
constater que le journal régional ne le fait
p lus. Si la robe a changé, le corps s 'étiole ,
maladie qui frappe une partie de la presse
dite de province. Faute des bons billets de
Paul Katz, la première page n'est p lus qu 'un
résumé illustré de l 'actualité; les autres
nous laissent aussi sur notre faim.

l\ous pensons alors a une
approche originale qui ne vé-
cut qu'un an, le temps du
stage que f i t  un jeune cher-
cheur neuchâtelois au Massa-

chusets Institute of Technology. A l enseigne
du «Boston Trumpet», Pierre Bonhôte rédi-
geait un petit p ériodique p lein d 'humour qui
lui pe rmettait de donner de ses nouvelles
aux amis restés ici. Le ton ravissait, la mise
en page aux caractères maigrichons rappe-
lait celle des journaux de la côte Est de la f i n
du XVIIIe siècle et dont Boston commentait
alors le contenu à la taverne du Dragon
vert. De là à penser que les cordonniers sont
souvent les p lus mal chaussés...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Presse

Horizontalement : 1. Un jeu de mots sur l'à-peu-près.
2. On y frappait à la porte - Un qui a cours en Italie. 3.
Minuscule araignée. 4. Lettre grecque - Chef de file. 5.
Si on vous y met, c'est sur charbons ardents - Prénom
féminin. 6. Au bout du rouleau - Pièce de tôle. 7. Muse
tragique. 8. Pour un joint - On lui serre fortement la
pince. 9. Pas même un... - Bagarre. 10. Une qui
s'ajoute aux frais - Possédé - Conjonction. 11. Une
manière de faire bande à part.

Verticalement: 1. Certains déclenchent bien des
résistances... 2. Article contracté - Sigle alémanique -
On y transpire à grosses gouttes. 3. Assembla - Cours
alsacien - Large flaque. 4. On attend beaucoup de ses
soins. 5. Ronde de temps - Pas très fines... 6. Poisson
- Possessif - Traditions. 7. Parfaitement qualifié pour le
choix d'une profession. 8. Première - La fin de non
recevoir - Divinité marine. 9. Chemin pour corps de
garde - C'était le moment!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 633

Horizontalement: 1. Archivage. 2. Radines. 3. Travers. 4. Ouïr - Se. 5. Gréements. 6. Ra - Sa - Or. 7. Alpaguées. 8.
Ecot - SA. 9. Hep - TSF. 10. Et - Liée. 11. Scalaires. Verticalement: 1. Autographes. 2. Rural - Etc. 3. Craie - Pep.
4. Havresac - II. 5. Ide - Magot. 6. Virée - Ut - Li. 7. Ans - Noé - Tir. 8. GE - Stressée. 9. Esses - Safes. ROC i67i

MOTS CROISES No 634
hntree: Salade de crudités variées.
Plat principal: TOMATES FARCIES.
Dessert: Bananes flambées

Ingrédients pour 4 personnes: 4 grosses to-
mates fermes, 400g de farce , 1 oignon , 1 écha-
lote, 2 c. à soupe d'huile , 1 œuf, 1 tranche de
pain, 1 petit verre de lait , sel , poivre.

Préparation: coupez un chapeau sur chaque
tomate. A l'aide d'une cuillère, évidez-les déli-
catement. Préchauffez le four (th.6).

Emiettez la mie de pain dans un bol , ajoutez
le lait et laissez gonfler. Pelez et hachez fine-
ment l'oignon et l'échalote avant de les faire re-
venir dans une poêle avec une cuillère à soupe
d'huile.

Dans un saladier, mélangez le pain égoutté,
la farce, le contenu de la poêle et l'œuf entier.
Assaisonnez.

Remplissez les tomates de cette préparation ,
recoiffez-les de leur chapeau.

Huilez un plat à four, dressez les tomates ,
versez un verre d'eau dans le plat et enfournez
45 minutes.

Servez très chaud , accompagné de riz blanc.

Cuisine La recette du jour
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