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Pakistan L'homme fort
lève un coin du voile

Le nouvel homme fort du Pakistan, le général Pervaiz Musharraf, lève enfin un coin du voile sur ses intentions.
Quatre jours après son coup d'Etat, il a annoncé hier le début d'un retrait unilatéra l des troupes pakistanaises de
la frontière indienne, avant d'assurer qu'il comptait à terme rétablir la démocratie: «L'armée n'a pas l'intention de
rester au pouvoir plus longtemps que nécessaire.» photo ap

La Chaux-de-Fonds
Le charisme de Févêque
Devant les fidèles venus l'accueillir, samedi à l'église du
Sacré-Cœur, le nouvel évêque du diocèse Bernard Ge-
noud a lancé un vibrant appel à l'engagement des chré-
tiens, photo Galley

La Sagne Balade de 600 ans
dans un Communal radieux

Au pied du «roi du pâturage», une centaine de Sagnards ont commémoré samedi,
après une belle balade, le 600e anniversaire de leur Communal. photo Galley

C est un cri d alarme
qu'a lancé samedi le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial, le PAM. Deux millions
de réfugiés au Sierra Leone,
au Libéria et en Guinée vont
recevoir moins d'aide. Il
manque plus de 120 mil-
lions de francs. Les pro-
messes n'ont pas été tenues.
La faute aux riches? Kofi
Annan a souligné le
manque d'intérêt du
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies pour le sort de
ce continent.

Un institut universitaire
américain a aussi publié
une étude samedi. Dans 25
ans, l'Afrique pourra seule-
ment nourrir 40% de sa po-
pulation. Elle devra donc
compter sur les autres. Il
nous est difficile de digérer
de tels chiffres lors de la
Journée internationale de la
pauvreté. Des centaines de
milliers de personnes vont
mourir et les pays industria-
lisés ne semblent pas vouloir
contribuer de meilleure ma-
nière pour arrêter cette ago-
nie.

Le Kosovo est, aujour-
d'hui, le chouchou des dona-
teurs institutionnels. C'est
le Haut-Commissariat pour
les réfugiés, le HCR, qui le
dit. Ainsi, les autres n'au-

raient p lus que leurs yeux
pour p leurer. Et les ventres
vides se comptent par mil-
lions. Pillés jusqu'à l'acces-
sion à leur indépendance,
les Etats africains payent un
lourd tribut à des erreurs
qualifiées - au début - de
jeunesse. Les leaders d'hier
et d'aujourd'hui n'ont guère
f a i t  preuve d'efficacité.
L'appui leur a aussi man-
qué. Décédé la semaine der-
nière, le Tanzanien Julius
Nyerere a confessé ses
fautes. Essayé, pas pu!

Le conseiller f é d é r a l  Jo-
seph Deiss, qui rentre au-
jourd 'hui du Mozambique,
a bien dû se rendre compte
de la situation. Timide,
l'aide suisse se développe.
Mais chaque année apporte
son lot de déficit f é d é r a l .
Prômptement des coupes
sont décidées.

Depuis la Deuxième
Guerre mondiale, l'espoir
s'effrite. Nées dans la dou-
leur, les nations du conti-
nent africain continuent à la
connaître. Pas une année de
rép it, pas l'ombre d'une
ébauche de solution, les po-
pulations ne vivent que des
drames. La liste est si longue
qu'il nous faudrait un livre
entier pour les conter.

Le SOS du PAM fait f roid
dans le dos. Reste que les
réactions n'ont pas été nom-
breuses. Un nouveau signe
de cette indifférence que
nous dénonçons.

Daniel Droz

Opinion
Indifférence

Le premier salon des arti-
sans a connu un succès
considérable. Ici Marie-
Louise Waisenker, à
l'œuvre en peinture sur
porcelaine. photo Eggler

Sonvilier
Une première,
une réussite:
salon couru

Eddie Irvine et Michael
Schumacher ont signé un
fantastique doublé à Se-
pang. Avant d'être mis
hors course, leurs bolides
n'étant pas conformes au
règlement. • photo Keystone

Automobilisme
Ferrari mis
hors course
en Malaisie

FC Le Locle
Sponsoring:
beaux trainings
pour les jun iors

P7
Tavannes
Une création
doublement
marquante p 9

Candidat socialiste aux
Conseil des Etats, Jean
Studer a le poing sur le
cœur, pas dans la poche.
Portrait. photo Marchon

Elections
fédérales
Jean Studer
à la barre
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Femmes Concilier
les différents rôles

Le groupe d'orientation per-
sonnelle pour les femmes (Or-
per) propose six rencontres
placées sous le thème de «Dé-
passer le sentiment d'impuis-
sance, entre colère et découra-
gement où est mon pouvoir?»

Les problèmes que les
femmes doivent affronter dans
leur vie quotidienne les amè-
nent parfois à douter d'elles-
mêmes. Concilier les diffé-
rents rôles qu'elles sont
amenées à assumer, se situer
entre des images de femme
contradictoires , souvent loin
de la réalité au quotidien , peut
leur faire perdre leur
confiance en leur propre va-
leur. Les émotions , le regard
d'autrui , les conflits qui sur-
gissent dans leur vie familiale

ou au travail , parviennent sou-
vent à les déstabiliser. Orper
propose cette fin d'année six
rencontres. Par des exercices
corporels , par la réflexion, par
la parole, Orper cherchera à
mieux identifier les éléments
de la vie qui font perdre pied
aux femmes et visera à renfor-
cer leurs zones de pouvoir,
leur calme intérieur et leurs
forces vitales. Ces séances au-
ront lieu à la salle de paroisse
de Peseux, les mercredis 27
octobre, 3, 10, 17, 24 no-
vembre et 1 décembre (de 20 à
22h). Elles seront animées par
Johanna Schurmann et Cathe-
rine Rousson. /ssp-comm

Renseignements et inscriptions:
(032) 730 36 52 et 731 47 34.

Vendanges Le pinot
noir s'en tire très bien

Avec une moyenne de 84° Œchslé, le pinot noir s'ap-
proche de la moyenne de 1996. photo Marchon

A quelques exceptions près,
les vendanges sont terminées
dans le canton. A la Station
d'essais viticoles d'Auvernier
qui détenait vendredi les ré-
sultats d'environ 80% de la ré-
colte, le directeur Eric Beuret
se déclare plutôt satisfait:
«C'est qualitativement une
année moyenne, mais non pas
mauvaise comme on po uvait le
craindre.»

La meilleure surprise vient
du rouge. Pour les 1800
tonnes de pinot noir
contrôlées (environ 90% du to-
tal), on obtient une moyenne
de 84° Œchslé. Ce ne sont pas
les 88,4° de l'année passée -
particulièrement exception-
nelle au demeurant -, mais
l'on n'est pas loin des 84,7°
de 1996 qui , rappelle Eric
Beuret, est qualifiée de belle
année.

La station d'Auvernier peut

également avancer une
moyenne pour le chasselas,
qui reste cependant aléatoire
puisqu'elle porte sur 70% de
la vendange seulement. Là, le
résultat est relativement
faible, soit 66 ,3° (contre
72,6° en 1998). «C'est à peu
près la moyenne de 1991».

Quantitativement, on peut
affirmer qu 'il y aura du dé-
classement, eu égard à la belle
nouaison et à la grosseur des
baies, mais ces calculs-là se fe-
ront plus tard. Côté qualité en
revanche, on sait déjà que huit
tonnes de pinot noir et 27
tonnes de chasselas n'ont pas
atteint les degrés suffisants.
Davantage de déclassé donc
que l'année dernière, souligne
Eric Beuret, qui souligne dans
la foulée que «c'est dans les
années difficiles que l'on voit
les bons vignerons.»

PBE

Pro Senectute Programme
d'enfer pour un anniversaire
C'est un programme spor-
tif que proposera Pro Se-
nectute à l'occasion de ses
80 ans. Peut-être parce
que l'événement coïncide
avec les 30 ans de sa sec-
tion Aînés + Sport. Rendez-
vous le 23 octobre.

L'antenne neuchâteloise de
Pro Senectute ne craint pas le
poids de ses années. A l'occa-
sion de son 80e anniversaire,

qu 'elle célébrera le samedi 23
octobre, elle proposera aux
aînés, mais aussi à toute la po-
pulation nombre d'activités
inédites. «Le but n'était pas
seulement d'ouvrir la journée
à nos membres, mais de les in-
citer à participer avec leurs
amis, enfants ou petits-en-
fants », explique son directeur
Jean-Philippe Uhlmann.

En réalité, les 80 ans de Pro
Senectute seront couplés avec

les 30 ans de sa section
Aînés+Sport et inscrits dans le
cadre de l'Année internatio-
nale des personnes âgées.
Bref, des coïncidences trop
nombreuses pour ne pas être
célébrées en bonne et due
forme.

Vols en montgolfière
La journée du 23 connaîtra

son point d'apogée aux envi-
rons de midi à la salle du Bu-

Jean-Philippe Uhlmann, directeur de Pro Senectute, et Monique Hintz, responsable
de la journée du 23 octobre. photo Galley

gnon aux Ponts-de-Martel .
Après un repas, les partici-
pants se verront proposer des
tours en montgolfière - pour
autant que la météo y mette du
sien - ainsi qu 'un bal , des dé-
monstrations gymniques et
des danses. Programme spor-
tif?

Durant la matinée de ce
même jour, toutes celles et
tous ceux qui le voudront
pourront découvrir des acti-
vités inédites et... sportives.
Celles-ci seront proposées en
divers endroits du canton.
«Nous avions envie de présen -
ter de nouvelles activités, que
nous entendons développer par
la suite», explique Monique
Hintz, responsable de la sec-
tion Aînés+Sport et respon-
sable de la journée du 23 oc-
tobre. En d'autres termes, Pro
Senectute proposera notam-
ment un cours de self-défense,
du walking, de la gym chinoise
ou de l'aqua-gymnastique.

Notons que des transports
seront organisés jusqu'au lieu
de la fête aux Ponts-de-Martel .
En l'état, ce sont entre 250 et
300 personnes qui ont re-
tourné leur bulletin d'inscrip-
tion.

SSP
Renseignements et inscrip-
tions: Pro Senectute, Neuchâ-
tel, tél. (032) 724 56 56

Os étaient 104 à être promus
fourriers, vendredi au temple
du Bas à Neuchâtel, au cours
d'une cérémonie solennelle, à
peine perturbée par quelques
sonneries intempestives de na-
tels.

Le commandant
voit double

Issue de l'école de Berne,
cette volée comptait une ving-
taine de Romands, parmi les-
quels trois Neuchâtelois... dont
deux jumeaux. Une première
pour le colonel Urs Bessler, com-
mandant de l'école, qui s'est fait
un honneur de promouvoir en-
semble les deux frères.

Aussi à l'aise en allemand,
qu'en italien et en français , le
colonel Bessler a tenu à souli-
gner combien il était faux de
penser qu' «au service militaire,
on peut laisser sa tête à la mai-
son!». Un cliché dangereux se-
lon lui, surtout si l'on considère
l'importance du rôle de fourrier
à l'armée.

Orateur de la cérémonie, le
conseiller national neuchâtelois
Rémy Scheurer a rappelé, lui
aussi, que «le moral de la

troupe, ses performances même,
dépendent beaucoup du four-
rier». Mais plus encore... Si l'on
a pris tardivement en considéra-
tion le rôle fondamental du ravi-
taillement, on se rend compte
aujourd'hui , notamment au tra-
vers de l'action des Suisses en
Bosnie et au Kosovo, que la lo-

gistique prend même le pas sur
d'autres domaines: «Votre
grade vous appellera bientôt à
jou er de nouveaux rôles.»

Jeunes officiers et public ve-
naient de toute la Suisse. Rémy
Scheurer en a profité pour
rompre une lance en faveur
d'Expo.02: «La région des Trois-

Lacs est un lieu de rencontre.
Soyez les bienvenus: vous êtes ici
chez vous!»

PBE
. ,.ni i.

Neuchâtelois promus four-
riers: Boris et Joachim von Bue-
ren, Neuchâtel, et Marc Mer-
mod, Dombresson.

Désormais fourrier... Un grade dont on reconnaît aujourd'hui le rôle fondamental.
photo Marchon

Armée Une centaine de fourriers
promus à Neuchâtel
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Portrait Jean Studer plaide
pour un canton ambitieux Bj2Éfc»
Ne pas se fier à son air
bonhomme... Le socialiste
Jean Studer, candidat le
24 octobre au Conseil des
Etats, est déterminé. As-
sez en tout cas pour refu-
ser le fatalisme d'un can-
ton qui, selon lui, se
contente trop souvent de
ce que l'on veut bien lui
donner.

Tout le monde ou presque
dans la République a eu af-
faire un jour, ou connaît quel-
qu 'un qui a eu affaire, avec
l'avocat Jean Studer... Le po-
liticien - il a été conseiller
général à Neuchâtel et siège
actuellement au Grand
Conseil - ne passe pas non
plus pour une potiche: entre
autres , il a été vice-président
de la commission d'enquête
parlementaire dans l'affaire
Jacot-Amodio et préside la
commission pour la révision
de la Constitution cantonale.

Avec un emploi du temps
bien chargé, sa candidature
aux Etats , affirme-t-il , ne s'est
pas imposée d'emblée: «C'est
l'appui de mes proches - fa-
mille et associés - qui m'a fi-
nalement décidé.» Presque

malgré lui , le voilà donc en-
gagé pour la première fois
dans des élections fédérales.
Presque malgré lui , mais bien
motivé tout de même: «Il n'est
pas normal qu 'un canton à
fo rte sensibilité de gauche soit
représenté à la Chambre des
cantons par une seule famille
po litique de droite. C'est don-
ner une fausse image qu 'il me
tient à cœur de corriger.»

Jean Studer croit d' ailleurs
fermement à la persistance
du débat gauche/droite:
«C'est une réalité! Il n'y  a
qu 'à assister à une séance du
Grand Conseil po ur s 'en per-
suader.» Ce qui n'empêche
pas l'indépendance de
l'homme face à son parti.
C'est , par exemple, contre
l'avis du groupe socialiste
qu 'il a lancé, en 1995, un pro-
je t de loi pour permettre de
déduire fiscalement les frais
de garde d'enfants.

Un canton à son image?
D'une manière générale,

l'indépendance est une force
pour le candidat socialiste.
C'est dans le but de la gagner
au plus vite, dit-il , qu 'il a no-
tamment mené ses études à

un rythme d enfer et ouvert
son étude à 24 ans.

Oserait-on dire que le can-
didat veut un canton à son
image? Un canton qui se
batte pour se faire une place
au soleil... «On ne peut nier le
dédain des grands centres de
décision envers la région.
Mais nous en sommes en par-
tie responsables. Notre propre
sentiment d'exclusion, dû
peut -être à trente ans de crise,
fait que nous nous contentons
du peu qu 'on veut bien nous
donner. Avec l'Expo , c'est ma-
nifeste: Neuchâtel s'est vu at-
tribuer le leadership  et, une
fois obtenue cette reconnais-
sance, s 'est abstenu d'en faire
p lus... Je dép lore et je veux
combattre cette absence d 'am-
b.ition cantonale!»

Le 24 octobre, Jean Studer
se présentera pour le Conseil
des Etats aux côtés d'Heidi
Deneys: «Toutes les grandes
formations ont des tandems
pou r motiver l'électorat. Notre
tandem à nous instaure la so-
lidarité entre hommes et
femmes, entre Haut et Bas et -
ce que j 'aime assez - entre
jeunes et moins je unes.»

Pascale Béguin

Ghelfi :
«Il voit clair!»

Camarade de parti de-
puis... «Oh! Bien des
années!», Jean-Pierre
Ghelfi apprécie d'abord
chez Jean Studer le côté fra-
ternel et le sens de l'hu-
mour.

«Il a aussi un peu le
même défaut que moi, il a
une grande g...!». Et il ne
l'ouvre pas pour dire n'im-
porte quoi: «Son analyse
politique est solide; il voit
clair, il cerne vite les en-
feux. Souvent, quand il dit
quelque chose, j e  regrette de
n'y  avoir pas pensé avant
lui...»

Alors, aucun défaut? «Si,
j 'en verrais un: Jean Studer
s 'imp lique trop partout. Il
s 'investit à tel point dans
son travail qu 'il en arrive à
manquer parfois de recul.»

PBE

L homme pressé
Fulgurante, la traj ectoire

professionnelle de Jean Stu-
der. Né en 1957, il décroche
sa licence en droit en 1979. A
24 ans, il ouvre, avec deux
associés, une étude d'avo-
cats. Le candidat aux Etats le
confesse volontiers: «J'aime
faire les choses vite...»

Quand on _parle_de voca-
tion au suj et de son engage-
ment politique , il concède,
presque en rougissant: «Il y  a
un peu de ça». A vingt ans, il
s'inscrit au Parti socialiste
neuchâtelois, dont il assume
le secrétariat cantonal de
1981 à 1985. Conseiller
général à Neuchâtel de 1988
à 1997, il est également élu
au Grand Conseil , en 1993,
où il siège toujours.

Si, à l'instar d'Oscar Wild ,
il devait déclarer quelque
chose à la frontière , ce serait
assurément son indépen-

dance, trait de caractère qu 'il
revendique comme qualité
majeure (la médaille a son re-
vers: «Je suis aussi têtu!»).
On ne lui impose pas facile-
ment des modèles dont il ne
veut pas. Le mariage, par
exemple. Sans bague au
doigt donc , mais avec les
mêmes responsabilités: au-
jourd 'hui séparé de la mère
de ses filles , il partage avec
elle la garde d'Eisa et de Mar-
gaux. «Raison pour laquelle
j 'ai été particulièrement tou-
ché qu 'elles m'encouragent
toutes trois à devenir candi-
dat, en sachant, en cas d'é-
lection, ce que cela imp lique-
rait, du point de vue de nui
disponibilité. »

On aurait volontiers vu le
candidat entrer en lice pour
le National... «Oui, mais il y
avait là déj à assez de
monde!» PBE

Une égalité par trop sexiste
Jean Studer a fait siens les

thèmes électoraux du parti:
défense de la sécurité so-
ciale , de l' emploi et engage-
ment de la Suisse face à l'Eu-
rope et aux étrangers en
général. Retenons quelques
arguments.

Allongement de l'âge de la
retraite: «Pourquoi l'égalité
entre homme et femme de-
vrait-elle toujours se faire dans
le sens d 'une p éjoration? Et
pourquoi d 'ailleurs ce serait
toujours le «modèle homme»
qui ferait référence... alors

même que nous avons tant a
apprendre des femmes!»

Politique familiale: «Pauvre
p ays, qui n'a p as encore inté-
gré la diversité des situations
que recoupe aujourd'hui la f a-
mille... Il faut instituer un véri-
table soutien à celle-ci, quelle
qu 'en soit la forme, avec, no-
tamment, un système d'alloca-
tions qui ne se réduise pas en
peau de chagrin et, bien sûr,
une assurance maternité.»

Emp loi: «A 55 ans, mon
p ère s 'est fait licencié et ne s 'en
est jamais remis. C'était vers

1975. Quelle différence avec
ces gens de p lus de cinquante
ans que j e  vois déf iler dans
mon étude, qui perdent ou sont
menacés de perdre leur tra-
vail? Pour sauver le lien social,
les solutions ne manquent pas,
à commencer par la retraite
flexible.»

L'Europe: «Sans être dup e
sur l 'intérêt marchand, il faut
p lacer au-dessus l 'identité des
valeurs, se défe ndre face au
monopole p lanétaire améri-
cain.»

PBE

Catholiques L'évêque Bernard Genoud
avertit: le Bien peut être contagieux

L'église du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds n'était pas assez
grande, samedi soir, pour asseoir
tous les fidèles venus saluer le
nouvel évêque du diocèse, Mgr
Bernard Genoud. Le conseiller
d'Etat Jean Guinand assistait à la
messe, tout comme les
conseillers communaux Georges
Jeanbourquin et Daniel Vogel, le
chancelier de la Ville Didier Ber-
berat et les représentants des
principales communautés chré-
tiennes.

Appel à l'engagement
(Je connais votre canton p lus

que vous ne le pensez», a lancé
Bernard Genoud, qui a des amis
au Locle. Affable et vif, le Fri-
bourgeois a instantanément
rompu la glace avec son ton
simple et direct. Dans son homé-
lie, il a développé la fameuse pa-
role de Jésus: «Rendez à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu».

«Le drame de ce siècle, c'est
d'avoir oublié Dieu pour tout don-
ner à César. On a assassbié Dieu
pour lui retirer son inonde», a
commenté l'évêque. «Si nous es-
sayons de devenir Dieu, l'Homme

aura le Dieu qu il mérite et ce ne
sera pas à son avantage...»

Le chrétien, a insisté Bernard
Genoud, n'a pas à choisir entre sa
loyauté envers Dieu et sa loyauté
envers l'autorité politique. Il ne
doit pas s'extraire de la commu-

nauté humaine mais au contraire
s'engager dans les affaires du
monde. Etre contagieux du Bien
imp lique pourtant une forte dose
d'humilité: les chrétiens garde-
ront à l'esprit qu 'ils n'ont pas
l'exclusivité des valeurs qu 'ils dé-

fendent. Et si l'on veut cultiver
une réelle attention aux autres,
«il ne faut pas seulement bâtir
notre vie sur nos capacités tech-
niques, intellectuelles, artistiques,
si belles soient-elles», a poursuivi
l'évêque.

Mgr Bernard Genoud a séduit les fidèles par son ton simple et direct, samedi à La
Chaux-de-Fonds. photo Galley

Pour être attentif aux pro-
blèmes spécifiques d'ici, Bernard
Genoud a promis de passer
quatre jours consécutifs dans le
canton de Neuchâtel chaque
aimée. Les 65.000 catholiques
ne représentent pourtant que
10% des effectifs du diocèse. Lors
des salutations de l'assemblée,' il
a été souhaité que l'évêque veille
à tenir des propos qui touchent
équitablement hommes et
femmes. Il y sera sensible. Qu'at-
tend-il des chrétiens lors de
l'année du Jubilé 2000? «QuUls
le deviennent enfin! »

Christian Georges

nouveaux visages a la tête
de l'Université: vendredi der-
nier, le recteur Francis Persoz
et le vice-recteur Daniel Haag
ont passé la main. Denis Mié-
ville a pris les rênes pour
quatre ans, avec ses vice-rec-
teurs Michel Rousson et Hans-
Heinrich Nâgeli. Le passage
officiel de témoin aura lieu le
6 novembre, à l'occasion du
Dies Academicus.

Trois des facultés sont
quant à elles conduites par un
nouveau décanat. Le profes-
seur de philosophie Daniel
Schulthess a pris les rênes de
la faculté des lettres et des
sciences humaines, aux côtés
d'Anne-Nelly Perret Clermont,
professeur de psychologie. En
faculté des sciences, le déca-
nat est désormais conduit par
le physicien Jean-Pierre De-
rendinger et le zoologue
D..,. t>„*„„l * n: \A7 

ner et Ernest Wibel préside-
ront quant à eux les destinées
de la faculté de droit et des
sciences économiques. En fa-
culté de théologie, Pierre-
Luigi Dubied et Martin Rose
remettent l'ouvrage sur le mé-
tier pour deux nouvelles
années, /comm-chg

Université
Le rectorat
a changé
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES M
les 23 et 24 octobre 1999 ¦fil
Sont électeurs: HS|
a) Election de cinq députés au CONSEIL NATIONAL HSflLes Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus,

domiciliés dans la commune ainsi que les Suisses et les HH
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 , âg és de 18 ans révolus , M
domiciliés dans le canton. feJ

Bureaux de vote: 51
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 EHS
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charrière , rue de la Charrière 36. V5Ë1
Heures du scrutin: B̂ Sfl
Samedi de 9 à 18 heures. B9
Dimanche de 9 à 12 heures. ^21
Vote par correspondance: ¦*¦*¦
Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en
feront la demande auprès de l'administration communale, Police HB1
des habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire. 

^^^J
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 18 octobre Ml
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: _ ^^k
Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83 ^̂ kCollège des Forges, téléphone 032/925 70 20 ^̂ kCollège de la Charrière , téléphone 032/968 67 85 ^̂ k
Police des habitants: 

^̂
**B

Tour Espacité, 1er étage ____W

GRUilDER LL
boucherie-charcuterie

Place du Marché
Tél. 032/968 35 40

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

A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

Tous les mardis
Atriaux

Tous les jeudis
Choucroute cuite garnie

Fin de la semaine
Tripes cuites

Se recommande pour: s
saucisses neuchâteloises et au foie

VIANDE de premier choix - Service à domicile

v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  \y

Les samedis de novembre :
Préparez Noël et personna lisez vos cadeaux

• Cart^S'de VOeuX sur PC~(dès 9 âns)X
avec quelques nottomm M \
Le 6 hovertabre de 9h à 12h - Fr. 40.- \

• Çôiïtes de Noël (dès u ans)
•Le 6 novembre de 14h à 17h - Fr. 36.-

• Création de bougies (dès s ans)
Le 13 novembre de 9h à 12h - Fr. 40.- matériel compris

• tartes de visite sur PC (dès 12 ans)
Le\13 novembre de 9h à 12h - Er. 40.-. |JI/ [ J_____ / \ i ' .... -^

:v:',L;;1: '-.. . :.:: .....'.

• MenuS et invitations sur PC (dès 9 ans)
i-e 13 novembre-de 13h30 à 16h30 - Fr. JQ.-n ̂  j .
\ • ""'• ", A /¦ ' ! f. i Jf

• Décoràtion^e ̂ oëI i(aès5i4 ans)
Le "27 novembre de 14h„à 17h - Fr.fa50.-"matériel compris

r „ V -:- ¦ ') ? A'AS*™:̂  ¦ -;--'' ' . >
• Modelage et figurines de Noël (dès 8'ans) .y y

xy  Les 20 et 27 novembre ̂ e 9h à 12h -\Ef. .72.- matériel cbmprif

• Mets, de Noël (dès 14 ans) >
Le 27jd ov$mbrc dé 14h:à 17h - Fr. 53.-

¦ 

rsj A ' ' ' '
¦'"

¦-'¦ . : '. . :f ' *

** / 'kenseigrtements/inscriptiôns™***
A RueyJaquet-Dro'z 12 x - ..,

V 2300 La Ghaux 'rdç-Fonds
Tél. 03/2 /911T0 ÔÔ ..~ .S  ̂

\
Fax: 032 'i 913 11 lï N \ i

« ¦ O ' S I R  S I

puP
I Georges jeanbourquin
(CJ Député au Grand Conseil
a ____\
"* ___, __ J-t*^T â L̂^^ âaa âW

§ ¦ZBŒSHSSŒHHi *Cj °
wiviv. libéral, ch/ppn/

I Hl I I il **—maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~riT'-' - '~ 'i ¦' ¦"¦'¦ ¦<"

^
Actuellement j

? tadeau-\uMe

Rue de la Serre 90 éÊÊÈ\
2300 La Chaux-de-Fonds t»ï«i
Tél. 032-91300 55 f̂fl r g

Publicité intensive. Publicité par annonces

_m __f _̂_________ \__ _______________

BT1 ¦ *************

Jalonnement des routes
aux environs l

^
-*f

AVIS AUX K
PROPRIÉTAIRES ||
La Direction des Travaux ftS
publics rappelle aux propriétaires _\_ __\riverains des routes et des
chemins vicinaux situés sur le
territoire communal , qu'ils
doivent jalonner les routes qui ne K3
sont pas bordées d'arbres et ____ _!
clôturer les carrières, conformé- _m_\
ment à l'article 27 du Règlement fcffcS
sur les voies de circulation du __w
10 novembre 1972. \\_ %Û
La distance maximum entre les gjg
jalons ne devra pas dépasser
50 mètres , mais elle devra être \uM___]
réduite dans les courbes et ils \\__\_4
devront être plantés à exactement I
50 cm du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront
utiliser les jalons qui avaient été
mis à leur disposition par les
Travaux publics. Ils sont invités à I
remplacer ou à relever les jalons
abattus par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être
effectué jusqu'au 8 novembre
1999 au plus tard, à défaut il y
sera procédé par le Service de
la voirie , aux frais 

^̂
M

du propriétaire. _̂ _̂\
DIRECTION ____M
DES TRAVAUX ____ \
PUBLICS ________________________ \

j r̂ fSX  ̂
~ 
\

KIA Sportage 4x4: le fun total pour Fr. 29 950.- seulement
1998 cm3, 128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte ma-
nuelle à 5 vitesses ou automatique (option), ABS, airbags conduc-
teur et passager avant , de nombreux extra , Fr. 29 950 -, turbo-
diesel Fr. 31 900.-. 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de Eu OOOftau-dessus de l'Eurotax ¦ ¦¦ fcWw«~
Prix, TVA incluse

^̂ ^̂ ^  ̂ Roulez mieux. Roulez en KIA

<EÏÙ> KIA MOTORS
^^

•R
^ 

GARAGE ET CARROSSERIE
S3£s AUTO-CENTRE
^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132.058367 Tél. 032/967 97 77

I f RoC l 25% |VICHY

I fpirHifÂifsi |
| 1 pharmacieli | |

1 pillonel I
H Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile 5j
» Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds %
% Tél. 032/913 46 46 132-46836 |

Inscription dès maintenant

IK îpÈèi >Ĵ e* «Initiation
J^̂UJSM »Ô  isf  ̂ dès 4 ans
WS?' *&>* *Modern Jazz
«r .<*& • Funk et hip hop
v 0° •Comédie musicale

Ecole tous niveaux: inscription par tél. ou fax
Isabelle Schwaar: 032/913 12 63

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds •¦

J ĝf^N 
Marg

ot
UtofÈNy,] Mazout

0844/ 844646 &JL
Appelez-nous maintenant L l̂ tgÉV
pour votre commande / ijf) IL "wj
d'huile de chauffage. __trg-*ML,

028-221829 
ẑ ^ "̂ m0^̂e:̂ -

¦KÉBBÉÉJk ^ÉICJ^BlEBEKtfl

! RECTIFICATIF .
Le Docteur Cyrus RAOUF

Médecin-dentiste
Ancien directeur de la Clinique dentaire

scolaire de La Chaux-de-Fonds
a le plaisir d'annoncer sa pratique privée

en collaboration avec le cabinet du
Docteur K. F. MARTI dès le 11 octobre 1999.

65, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds g

Il reçoit les mardis et mercredis s
sur rendez-vous au 032/913 OO 33 =

r Perdez 10 kg en 35 jours et surtout^
apprenez à rester mince sans vous priver

I l  f i l )  Neuchâtel • Bienne • Delémont

/ j V \  7253707 • 3235007 • 4234959 I

^k Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

Du producteur valaisan au consommateur
Pommes: Golden, Boscoop, Idared, Jonathan, Maigold, Fr. 7-  les
5 kilos; Petites pommes, Fr. 5- les 5 kilos; Poires William, Fr. 7' .- les
5 kilos; Carottes, choux blancs, racines rouges, Fr. 6.- Is 5 kilos;

¦ Pommes de terre, Fr. 10- les 10 kilos; Choux-fleurs, Fr. 8- les 5 kilos;
Mélange de légumes, Fr. 10- les 7 kilos; Céleris, Fr. 10- les 5 kilos.

Livraison: vendredi 22 octobre 1999
Saint-Imier, Gare, de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, place Centrale
laitière , rue du Collège, de 15 h à 17 h. »

Commandes par tél. au 027/744 15 20 |
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci &

I
Du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre

OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

chez

meublesgeiser sa
Ouverture: Grand concours gratuit -*
8 heures à 12 heures - 13 h 30 à 22 heures Gagnez des bons d'achat de
Samedi fermeture à 18 heures Fr. 500 -, 300.-, 200 - et 100.-

3

Profitez de nos actions ïîriicSS»* c=*=i &et promotions geiser ad
de nOtre Semaine CH-2720Tramelan Grand-Rue 13 +17

| Tél. 032/48691 40 Fax 032/486 91 44



¦"-h. ¦ ¦ ¦ ii™ kSi,m j »H=«,iti ,-,,»ii.  ̂
Bon de réduction à l'achat I

f %  ma. am. _ » _ J.  ̂ I "1̂ ,11 d'une Paire de verres progressifs VISIgrade
III A p  |%| Il _0kK ¦ qui nous concerne tous un jour. w,taweiaiWij0a„rii2ooo. I
|r| UW rilf III A partir de 40 ans, la plupart |H M /%

1 II M ^™ d'entre nous commence à avoir Nom  ̂̂—PnWm W /f I.¦ ¦ ^P -î  "W W % I \à I des difficultés pour lire. _ J / Il "Notre solution: # ;
|co^LiI _J L....Î J .ZJL I

Le verre progressif VISIgrade. d'une conception révolutionnaire Ce bon vous donnc d,oil à un rabais de ^ N-* •»>¦<• -om achat d'une paire de ve™ progressifs
"* r ' ^̂ ¦Pipr ŷ %t VISIGRADE et doit eue présenté à la commande.

. . . . .  (Ce bon n 'est pas cumulable avec d'autres avantages et n 'est pas valable sur les offres spéciales)
Il corrige la vision de près, de loin et la vision intermédiaire avec un minimum de iii f m m  m wl pj

I Mince et léger, il est plus confortable et résiste aux chocs. m i  B f̂el 1̂  ^
| Votre magasin d'optique VISILAB à la Chaux-de-Fonds: | WSILAB^SWISS QUALITY LABEL | |g HH

Centre commercial Jumbo-Placette » Tél. 926 55 45 Internet: http://www.visilab.ch v o s  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

La Sagne Balade de 600 ans
dans un Communal radieux
Samedi sous le soleil, une
centaine de Sagnards sont
montés dans leur Commu-
nal pour fêter ses 600 ans.
Une magnifique balade
historique et naturaliste,
marquée par la plantation
d'un tilleul commémoratif
et l'élection d'un épicéa
«président».

Robert Nussbaum

C'est le 12 décembre 1399
que la comtesse Mahault et
son fils Guillaume D'Arberg
ont fait don du Communal aux
habitants de «la ville de La
Sagne» , a rappelé Roger
Vuille, en l'occurrence histo-
rien de la commune (plus
vieille que La Chaux-de-
Fonds). «A la f in du XlVe
siècle, le mouvement migra-
toire était ascendant, les sei-
gneurs de Valangin voulaient
favo riser l'immigration».

Résumant 600 ans en 480
secondes (!), Roger Vuille a
ouvert samedi matin, à la car-
rière du Bois-Vert au-dessus
du village, cette journée anni-
versaire décontractée. Une
centaine de participants sont
ensuite montés à pied au
«Mont Communal», comme
l'a appelé le président de com-
mune Eric Muller, à travers le
bois , avec des étapes
émaillées d'explications de
Fernand Oppliger, conseiller
communal en charge des
forêts , et Daniel Wyder, ingé-
nieur forestier du 5e arrondis-
sement couvrant les Mon-
tagnes neuchâteloises.

C'est ainsi que l'on a appris
que La Sagne est la plus
grande commune forestière de
cet arrondissement (380 hec-
tares boisés) et que le Com-
munal - moitié pâturage, moi-
tié forêt - compte à lui seul
60.000 arbres , dont 38.000
épicéas et 5600 sapins. Daniel
Wyder a qualifié le Commu-
nal d' «usine à bois extraordi-
naire». Par année, il y pousse
1275m3 de bois et on en coupe
1100. «En 69 ans, on a rasé (et
replanté) une fois et demie le
Communal». Au sommet, un
peu moins de 400 têtes de bé-
tail y pâturent à la belle sai-
son. En bonne viande, cela re-
présente 13,3 kilos pour cha-
cun des 910 Sagnards, a cal-
culé Fernand Oppliger...

Dans l'évocation de ce joyau
du patrimoine régional , on a
aussi parlé de son rôle d'es-
pace de loisirs ouvert aux cy-
clistes, skieurs de fond, cham-
pignonneurs, pique-niqueurs
et autres amateurs de nature.
«On peut presque pa rler de sa-
turation certains week-ends»,
a justement glissé Fernand
Oppliger, qui a à cœur la
conservation de cette riche na-
ture paysagère.

Roi du pâturage
Sur la crête , à deux pas de

la première des loges (côté Le
Locle) où s'abreuve le bétail
(aujourd 'hui rentré dans les
étables), la balade s'est pour-
suivie par des démonstrations
impressionnantes de déchi-
quetage et de débardage. Ce
sont les enfants qui ont en-

Le tilleul du 600e anniversaire du Communal planté par
les enfants. photo Galley

suite jeté des pelletées de terre
sur le j eune tilleul du 600e an-
niversaire, «symbole de liberté
et de longévité».

A quel ques centaines de
mètres à l'ouest, trône majes-
tueusement l'arbre élu prési-
dent pour l'occasion: un
épicéa de 110 ans et de 28,5m
de haut. S'il n'est pas le plus
grand , il le deviendra , ce «roi

du pâturage», puisque, a as-
suré l'ingénieur forestier, on
ne touchera pas à une seule de
ses aiguilles jusqu'à sa belle
mort!

Les participants à cette ba-
lade commémorative tonique
se sont enfin assis devant la
loge pour une torrée offerte
par la commune, sous un so-
leil radieux. RON

Tunnels sous La Vue
Deux mille visiteurs
ventilés
Deux mille personnes sont
venues voir samedi après-
midi au portail nord du
Mont-Sagne les petites
améliorations apportées
aux tunnels sous La Vue-
des-Alpes. But de l'opéra-
tion: informer et rassurer
avant la réouverture hiver-
nale d'aujourd'hui.

Ce ne fut pas la kermesse,
comme lors de l'ouverture des
tunnels sous La Vue-des-Alpes
en 1994. C'est l'esprit un peu
inquiet , mais bon enfant, que
2000 visiteurs, selon le secré-
taire général du Service des
ponts et chaussées Jean-Marie
Muller, sont venus voir les amé-
liorations provisoires apportées
aux ouvrages d'art, à la veille de
leur réouverture au trafic. «On
ne s'attendait pas à autant de
monde».

C'était pour dissiper, ou du
moins tempérer, cette inquié-
tude que cet après-midi portes
ouvertures était mis sur pied.
Film, montage dias, démonstra-

tions d'extincteurs, du ventila-
teur à haut débit du SIS de Neu-
châtel (La Chaux-de-Fonds en
recevra un dans moins de deux
mois), visite d'un poste de se-
cours: le ton était à la transpa-
rence. Si le gros des travaux
pour la ventilation sont pour
l'été prochain (lire notre édition
de vendredi), il n'en demeure
pas moins, comme le dit l'ingé-
nieur cantonal adj oint Mukhtar
Hussain-Khan, que le taux d'ac-
cidents est dix fois plus élevé
par le col que sous les tunnels.
Malgré les craintes, le senti-
ment dominant des automobi-
listes visiteurs semblait être au
soulagement.

Ce qu'il a été fait pour l'ins-
tant sous les tunnels? On a
amélioré le système actuel de
ventilation , aj outé une batterie
d'extincteurs, ouvert les locaux
de secours pressurisés sur les
téléphones d'alarme, posé des
catadioptres au bord des voies.
Les balises au milieu de la
chaussée resteront.

RON

Les amateurs ont pu tester les nouveaux extincteurs
posés dans les tunnels. photo Galley

Musique Au davier,
Colom colore lé XVIIIe siècle

Josep Colom, pianiste ma-
drilène, a ouvert samedi la sai-
son In Quarto 1999 - 2000,
par un concert donné au
Conservatoire, selon la nou-
velle formule adoptée par les
organisateurs.

Lorsqu 'un pianiste, contem-
porain , approche le répertoire
des musiciens qui ont écrit au
XVIIIe siècle pour le clavecin ,
son toucher, le phrasé, de-
vront être de toute première
importance afin de mettre en
relief l'éloquence de l'écriture
contrapuntique. La technique
volubile de Josep Colom, la
palette de colorations dont il
dispose, ont révélé le style de
l'Espagnol Manuel Blasco de
Nebra , proche de celui de Do-
menico Scarlatti qui mourut à
Madrid en 1757.

Si les œuvres, pour claviers,
de Padre Soler - ses parti tions
pour instruments à cordes
sont plus évoluées - peuvent
retenir l'attention du mélo-
mane aujo urd'hui , ce sera
pour leur aspect didactique.
La sonate SR 69 apparaît telle

une étude pour les ornements,
tandis que la SR 88 est une
étude pour le staccato. Stac-
cato martelé, léger, expressif,
toute cette variété recréée sa-
medi par des mains expertes,
des doigts multipliés comme à
l'infini.

Puis les Rondos K 511 et K
485 de Mozart , tout en finesse
suscitée par un toucher raf-
finé , la sonate de Clementi où
Colom eut à nouveau loisir de
démontrer la volubilité de sa
technique, ont illustré l'évolu-
tion harmonique et mélodique
au XVIIIe siècle.

Le Concerto italien de Jean-
S. Bach restera attaché au sou-
venir de ce concert. L'interpré-
tation de Colom captive par la
ri gueur et la clarté des mouve-
ments rapides tandis que l'an-
dante central fascine par la
subtilité du phrasé, la sérénité
lumineuse de la main droite
s'opposant au pathétisme ex-
halé par la pesanteur des
basses et par la progression
des parties intér ieures.

Denise de Ceuninck

Il est intéressant de suivre la
démarche des compagnies de
théâtre qui , aux pièces drama-
tiques «prêtes à porter» d'un
auteur, préfèrent, parfois, le
risque de sa prose. Cette ten-
dance, dans l'air du temps, a
suscité la mise en scène, origi-
nale, de Armand Deladoëy
pour «Tandis que j 'agonise»
de Faulkner. Le public a pu en
apprécier les subtilités au
Temple Allemand au cours du
week-end. L'étrange histoire...

Le monde que William
Faulkner a bâti à travers son
œuvre et sa vie étonne par sa
diversité. «Tandis que j 'ago-
nise» écrit en 1930, en ap-
porte une nouvelle preuve.
Faulkner décrit ici le quart
monde des Etats-Unis où la
terre, la nature, le climat,
prennent un sens particulière-
ment fort pour une famille
aussi pauvre , aussi inculte,
que les Bundren. Faulkner fait
ressortir les épreuves aux-
quelles les membres de la fa-
mille vont être confrontés par
la mort de la mère, les clivages

que cela va provoquer et les
difficultés qu 'ils devront
vaincre pour aller porter son
corps en terre, la crue de la ri-
vière, l'incendie de la grange,
l'espace à franchir, les mulets
morts en route, et le temps
que tout cela prend. Faulkner
révèle la dimension épique et
tragique de ce monde, sans j a-
mais en exploiter le versant co-
mique, qu 'en sous-jacence,
pourtant, il situe notamment
dans la personne du veuf pa-
resseux et roublard qui ne
pense qu 'au dentier qu 'il va
s'acheter en arrivant à la
ville...

Dans la scénographie d'Em-
manuel Ventura, en adéqua-
tion avec le Temple Allemand,
Gilles Abravanel et ses mu-
siques, Georges Brasey, Marco
Calamandrei , Domenico Carli ,
Maureen Chiche, Xavier Fer-
nandez Cavada , Pascal Franc-
fort, Marc Mayoraz, Nicolas
Mayoraz, Elena Verri, caracté-
risent ces personnages hors
du commun.

Denise de Ceuninck

Théâtre Faulkner et
le quart monde américain

PUBLICITÉ 

1 PSaDlPARTI SOCIALISTE t* f̂f^
I ^^^LA CHAUX-DE-FONDS <*#

Urgence * -

L'ambulance est intervenue six fois ce week-end, pour un
accident, deux transports de malades, un malaise et deux
chutes. Les premiers secours ont eu une alarme-feu sans
suite.

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale, tél. 913 10
17.

Agenda
Aujourd'hui

Dès aujourd'hui 13h et jusqu'au 30 octobre, exposition sur
les mygales, par le naturaliste Louis Champod , dans le hall
de Métropole Centre.

S# «Me



m O OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN COPROPRIÉTÉ

Data at lieu des enchères: mercredi 10 novembre 1999 à
15 heures, Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteurs: Karin Hasenfratz, Richard Wagnerstrasse 16,

47799 Krefeld/D;
Richard Krieg, Ruelle des Oublis 1,2523 Lignières.

Cadastre: La Coudre
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2470/A, plan folio 23, 92/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble no 2465.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: Rez: ap-
partement de 2 chambres, une cuisine, un bains-WC, un hall
44 m2, plus le local annexe suivant: Rez: Annexe A1, cave 3 m2.
Immeuble surface totale: 47 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 111 000.-

de l'expert 1999 Fr. 75 000.-
Désîgnation de la parcelle:
Article no 1268, plan folio 23, passage (204 m2).
Désignation de la parcelle de base:
Article no 2465, Plan folio 23, place - jardin (710 m2), habita-
tion (145 m2), partie de remise (8 m2).
Vente requise par les créanciers gagistes en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 15 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 15 octobre 1999 à 15 h 30, sur rendez-vous
avec l'office des poursuites.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux disposition de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites Neuchâtel
o;8,;„53 < le préposé: M. Vallélian

Fête Le souffle puissant des Celtivales
sur Pierrefontaine-les-Varans
La troisième édition des
Celtivales montera en ré-
gime à Pierrefontaine-les-
Varans où le souffle puis-
sant d'Halloween inaugu-
rera, à compter du 30 oc-
tobre, une semaine de fête
celtique.

Alain Prêtre

Tri Yann en 97, Alan Stivell
en 98 ont fait de cette bour-
gade du Haut-Doubs un véri-
table temple de la musique
celtique, mais aussi un lieu de
célébration de la culture gau-
loise sous toutes ses formes.
L'édition 1999 des Celtivales
entend encore renforcer la vo-
lonté des associations organi-
satrices de faire de Pierrefon-
taine-les-Varans un authen-
tique pôle de rayonnement cul-
turel et de diffusion du patri-
moine celtique, connaissant
un formidable renouveau ar-
tistique.

Pierrefontaine-les-Varans se
sent légitimement investi, à
plus d'un titre, de cette mis-
sion. Le Prix Goncourt Louis
Pergaud, né sur ce plateau , ne
proclamait-il pas, «foin de La-
tin je suis un Celte!» Ce village
de 1500 habitants conserve
surtout au lieu dit «La Roche
percée», les vestiges d'un ha-
bitat celtique.

Le programme des Celti-
vales 99 sera inauguré le 30
octobre par la fête d'Hallo-
ween dans sa plus pure tradi-
tion , expurgée de la récupéra-
tion que les Américains en
ont fait abusivement. «Un vil-
lage gaulois du Haut-Doubs ré-
siste aux citrouilles améri-
caines et replonge les tradi-
tions du 1er novembre dans
leurs racines les p lus authen-
tiques», décrit Bernard Lyon-
net, responsable de la fédéra-
tion d'associations La Maison
du druide organisatrice des
Celtivales.

Tous les commerces de
Pierrefontaine-les-Varans se
mettront au diapason pour le
défilé des enfants du samedi
après-midi sur le thème des lé-
gendes comtoises et celtiques.

Sept groupes sur scène
A compter du 2 novembre

et jusqu'au 7 novembre, l'am-
biance celtique ne quittera
pas le village. Le château de
Sagey accueillera une exposi-
tion sur le thème l'arbre com-
tois et celtique, deux restau-
rants proposeront de la gas-
tronomie celtique (de la ga-
lette bretonne aux fromages
séquanes en passant par la
potée comtoise) et, à l'inten-
tion du public voulant voyager
dans l'imaginaire celtique,
Bernard Lyonnet donnera une
conférence le mercredi 3 no-
vembre à 20h30, salle du
Théâtre à Orchamps-Vennes,
sur la légende du «Géant Des-
soubre».

Le rendez-vous musical de
cette troisième édition des
Celtivales sera particulière-
ment copieux constituant
évidemment le plat de résis-
tance de ces Celtivales avec
deux soirées de concert dont
une suivie d'un vrai fest-noz.

Bernard Lyonnet insiste
sur l'abondance des
groupes: sept au total dont
trois d'envergure nationale
avec E.V (rock celtique) pro-
grammé le vendredi 5 no-
vembre à partir de 20h , Kor-
rigan (musique tradition-
nelle irlandaise) et Armens

(de la même veine que Mat-
matah) annoncés pour le sa-
medi 6 novembre à 20h. Le
soin sera laissé ensuite à la
formation Deskomp d' ani-
mer le fest-noz offert aux
noctambules et infatigables
danseurs d'an-dro , de
gigues, de gavottes et autres
danses traditionnelles.

Les groupes Water Please
(musique irlandaise) et Soûl
Keys (rock et Irlande tradi-
tionnelle) seront les régio-
naux de l'étape sur scène le
vendredi pour le premier et
le samedi pour le second.

A noter que , durant tout le
festival, les amateurs de déli-
catesses , pourront déguster
un dessert inédit. «Nous
avons élaboré une tarte aux
fruits de l'arbre de la connais-
sance, d'après une recette cel-
tique, se composant de
pomme, de poudre de noisette
et de gland. Nous envisageons
très sérieusement de déposer
cette marque de dessert», ex-
plique Bernard Lyonnet.

PRA

Renseignements et réser-
vations au 03 81 56 04 05

Le groupe breton Armens, aussi tonique que Matmatah mais beaucoup plus celtique.
photo sp

Tourisme Migros
invite le Doubs à Marin

L'Agence de développe-
ment économique du Doubs
est l'invitée, du 18 au 23 oc-
tobre, du centre commercial
Migros de Marin dans le
cadre d'une promotion tou-
ristique.

Cette initiative est motivée
par les résultats d'une en-
quête menée par la Migros

auprès de ses clients qui ont
souhaité, à une large majo-
rité, pouvoir découvrir le
Doubs voisin, sur place, le
temps d'une semaine.

L'Aded fédère notamment
à cette occasion les grands'
sites touristiques du départe-
ment tels que la Saline royale
d'Arc et Senans, le Musée de

plein air des maisons com-
toises de Nancray, la Cita-
delle de Besançon , la station
de Métabief-Mont d'Or ainsi
que l'Office de tourisme de
Montbéliard . Un tirage au
sort quotidien permettra aux
visiteurs de gagner divers ca-
deaux dont des séjours dans
le Doubs. /réd

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

022-760906

132-058315

novopDc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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• Louables sépatément
•Très lumineux
• Diverses surfaces : 130m::fr.l'000.- ch.a)mprises
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Liste des locaux vacants a disposition

Pour plus dintvrmatlons: www.geco.cn A

Police-
secours
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_\ Magnifique appartement
J> de 6Vz pièces
"5 avec cuisine agencée ouverte,
150 vitrocéramique, lave-vaisselle,
°" bains-WC séparés, jardin.
.2 Entièrement rénové,
c mansardé.
CQ
,5 Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Fritz-Courvoisier 46

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

WM 13; o586i3 M

I II [ÎÎ H3 \\\l MM llr! Il Uif lUil J7ir9
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Pout en savoir plus, notre programme est disponible sut demande. Secrétariat Venoix 7, tél. 968 63 65 , CONSEIL DES ETATS liste no 14

132-58578 • Ĵt
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Sponsoring Les 150 juniors du FC
Le Locle étrennent leurs nouveaux trainings
Ils étaient ravis! Hier ma-
tin, les 150 juniors du FC
Le Locle ont étrenné leurs
nouveaux trainings, of-
ferts par la maison ATL
(Annuaire téléphonique
local), à Sommartel, dans
le chalet du club. Nos ju-
niors allaient pouvoir tes-
ter ces tenues sur-le-
champ, puisque l'après-
midi même, un match les
opposait à Châtel-Saint-
Denis.

Claire-Lise Droz

Il faisait plus chaud ques-
tion ambiance que question
température , dimanche ma-
tin à Sommartel. Le
brouillard persistait à affi-
cher une présence indési-
rable , ce qui n'en faisait que
mieux apprécier le feu entre-
tenu dans la cheminée exté-
rieure par de dévoués
membres du FC Le Locle.

Cérémonie au chalet
Une amicale petite cérémo-

nie réunissait donc parents,
amis , jo ueurs, présidents et
entraîneurs , dont le prési-
dent du FC Le Locle Jacky
Epitaux et le président des ju-
niors Maurice Huguenin ,
aux abords du chalet du club.
Chalet qui , soit dit en pas-

sant , a de la requise: maints
groupes ou sociétés le louent
pour la journée. C'est un vra i
chalet: spacieux , chauffé au
bois , avec un superbe dégage-
ment. On ne peut pas encore
y dormir, mais dès l'année
prochaine, le club y installera
un dortoir pour une vingtaine
de personnes. Qu'on se le
dise. Il est d'ailleurs prudent
de réserver à l'avance: Ri-
chard Kohler se fera un plai-
sir de donner tous les rensei-
gnements voulus.

Couleur à la mode
Or donc , ce joli chalet ser-

vait de décor à la remise de
150 trainings noirs , couleur
au top de la mode comme
chacun sait , provenant d'un
commerce loclois , et offerts
aux juniors du FC (moyen-
nant une modique participa-
tion de chaque jeune joueur)
par un généreux sponsor: la
maison ATL. Représentée en
l'occurrence par Michel Ho-
fer, de Bôle , chef de vente, et
son assistant Enrico Garzoli ,
de La Chaux-de-Fonds, res-
ponsables de tout l'Arc juras-
sien pour ATL.

L'entreprise, qui fête cette
année son quart de siècle,
gère notamment une cen-
taine d' annuaires de télé-
phone local et 25 annuaires

Swisscom au niveau de la pu-
blicité. Elle vise à promou-
voir les sociétés sportives
dans des régions décentra-
lisées. C'était la première
fois qu 'elle entreprenait une
action au Locle. «C'est clair
qu 'en couvrant toute la
Suisse, nous avons pas mal de
demandes!» relève Michel
Hofer.

Débrancher la télé
Un geste apprécié à sa

j uste valeur par l'une des
plus importantes sociétés de
la ville: quelque 250
membres actifs, qui joue nt
quasiment tous les week-
ends, sans compter les entraî-
nements. Et qui s'occupe de
ses juniors avec sollicitude.
«Cela leur permet aussi de dé-
brancher la télé. Nous avons
un rôle social», résume Jacky
Epitaux .

Le FC Le Locle est par-
rainé par le Chaulier Sébas-
tien Jeanneret, qui a fait
toutes ses classes de foot au
Locle, international de l'é-
quipe de Suisse, joueur au
FC Servette. Le sponsoring
d'ATL permettra aussi aux j u-
niors loclois d' aller assister à
un match à Genève, au prin-
temps prochain , pour voir
évoluer leur parrain!

CLD
Encadrés par les représentants de la maison ATL, les juniors du FC Le Locle posent
pour la photo de famille devant le chalet du club. photo Droz

Horodateur
ACS: référendum
dans Fair

L'ACS des Montagnes lan-
cera un référendum, au cas où
un horodateur, prévu sur l'es-
pace Bournot , est accepté par
le Conseil général le 20 oc-
tobre prochain. Dans la même
ligne de ce que l'association
avait annoncé à La Chaux-de-
Fonds, lorsque le suje t des ho-
rodateurs avait été évoqué.

Le législatif loclois est en ef-
fet appelé à se prononcer sur
une demande de crédit de
245.000 francs plus 40.000
francs pour les mesures com-
plémentaires, afin d'aména-
ger un parking rue Bournot
(voir notre édition du 11 oc-
tobre). En même temps, le
Conseil communal propose
d'amortir, partiellement du
moins , cet investissement, en
installant un horodateur (cré-
dit de 12.000 francs à la clé)
pour la gestion du parcage. Ce
qui pourrait inciter un certain
nombre de pendulaires à faire
recours aux transports pu-
blics. Les commerçants du
CID ne se sont pas opposés à
ce princi pe, mais souhaitent
que la première heure soit gra-
tuite, comme c'est le cas dans
d'autres centres commer-
ciaux.

Or, l'ACS, par la voix de
Gilles Graf , responsable de la
commission de circulation
ACS des Montagnes , estime
que «c'est un nouvel imp ôt
pour les automobilistes», alors
que «Le Locle est déjà dans le
pe loton de tête concernant la
fiscalité ».

Et le rôle de régulateur des
voitures tampons? «Les zones

bleues peuvent aussi bien jouer
ce rôle». Et de rappeler qu 'à
La Chaux-de-Fonds, «on utilise
des zones à 15 ou 30 minutes.
Pourquoi pas au Locle?» W
juge qu'un horodateur ne sau-
rait favoriser les transports pu-
blics , surtout en ne faisant pas
payer la première heure, «au
contraire, il faudrait la rendre
p lus chère» et que de toute
façon, une première heure
gratuite, dans ce cas-là, «est
irréalisable du point de vue
technique».

CLD

La Résidence Ange couronnée
parmi les siens
Ange Bosset, chef de cui-
sine adjointe à la Rési-
dence, a reçu vendredi
soir son Cuisinier d'or Kadi
1999 au Locle, devant un
parterre d'hôtes distin-
gués, venus des confins de
la Suisse alémanique.
Cette fois, ils ont pris le
temps de savourer le
menu qu'ils avaient testé
en juin dernier.

Il y a quelque temps, le res-
ponsable du Bellevue Palace
de Berne téléphone à Ange
Bosset pour lui signaler une
place de cuisinier à l'ambas-
sade suisse en Allemagne. Et
Ange de lui expliquer qu 'elle
travaille à la Résidence et
qu 'elle s'y plaît bien! Voilà qui

Ange vient de recevoir son Cuisinier d'or, entourée à gauche de Fabian Fuchs, Cuisi-
nier d'or 1998, et à droite de Lucien Mosimann, chef de vente pour Kadi. photo Droz

décrit la personnalité atta-
chante de cette jeune Locloise,
Cuisinier d'or Kadi 1999,
fêtée vendredi soir à La Rési-
dence. C'est là que la cérémo-
nie de remise du Kadi d'or a
eu lieu , et non à Zurich (voir
notre édition du 6 octobre). Ce
qui a permis à la brigade de
l'établissement d'y être asso-
ciée, puisque le couronnement
d'Ange, - cela a été rappelé à
diverses reprises, par l'hé-
roïne du jour en premier -, sa-
luait aussi le travail de toute la
maison.

Pour être amicale, cette
cérémonie n'en était pas
moins fort officielle. La prési-
dente du comité de fondation
de la Résidence Anne-Marie
Jacot Oesch a ainsi pu dire

«Gruezi in Le Locle» à un par-
terre venu de Berne, Bâle ou
Zurich, rassemblant représen-
tants de la maison Kadi et du
jury , et divers noms réputés du
milieu gastronomique.

La fierté
de toute la maison

Anne-Marie Jacot Oesch
exprimait à Ange la fierté de
toute la Résidence devant ce
prix «qui reconnaît le talent,
un immense travail, une vo-
lonté de se surpasser », d'au-
tant que «les pensionnaires en
bénéficient largement, et les
p laisirs de la table deviennent
encore p lus importants à cet
âge». Elle remerciait aussi la
maison Kadi de ce concours
«qui permet l'éclosion de capa-

cités sortant de l'ordinaire. Il
faut parfois nous montrer de
l'extérieur toutes les richesses
que nous avons ici!»

Richesses que l'assistance a
pu goûter sur l'heure. Le
menu qui a valu son prix à
Ange a été servi par toute la
brigade, l'intendant Alain
Bailly y compris, avec une
maestria souriante qui en re-
montrait à bien des restau-
rants réputés.

Mmm!
Histoire de vous mettre

l'eau à la bouche, ce menu , le
voilà: filets de rougets marines
au balsamique et légumes aux
saveurs orientales, gnocchi
nouveaux au thym et crème
légère aux langoustines, mi-
gnon de veau à l'étouffée et
son twister printanier, fondant
amer et moelleux aux fraises
sous une coupole crous-
tillante. Un délice! Pour la
bouche et pour les yeux.

Comme le rappelait le chef
de vente Kadi , Lucien Mosi-
mann , initiateur du concours ,
celui-ci visait aussi à prouver
que l'on pouvait introduire
dans un menu gastrono-
miques des produits surgelés
en les mettant en valeur: tout
l' art du cuisinier. Cela dit , il
remerciait la Résidence de son
accueil: «On est très bien chez
vous. On n 'a p lus la crainte de
vieillir!» Quant à Georges
Knecht , président du jury, il a
d'avance assuré à Ange que si
jamais elle ne se plaisait plus
au Locle, il cherchait un chef
pour ces prochaines années...

Voyant la mine ravie des
convives , Ange a enfin pu se
détendre un brin , entourée
des siens. «Voilà douze ans
que je fa i s  le p lus beau métier
du monde», lançait-elle toute
rayonnante. Un parcours qui
certes ne fut pas facile, surtout
pour une femme, «mais j 'ai
fait mon chemin, toujours en-
couragée par ma famille». Elle
n'ouvrira peut-être jamais de
restaurant. Qu 'importe , «l'es-
sentiel est de partager, de faire
p laisir».

CLD
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Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. â&P̂
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Cynologie Un concours qui a du chien
dans la vallée de La Brévine
La Société cynologique du
Val-de-Travers organisait,
hier, le championnat can-
tonal des chiens de travail.
Quarante et une bêtes ont
pris part à la compétition.
Une compétition qui doit
également permettre de
donner une meilleure
image de la cynologie, où
le dressage n'a rien à voir
avec le matraquage.

Mariano De Cristofano

«Le concours s 'est bien dé-
roulé, il n'y  a pas eu de p é-
p ins, une belle ambiance
pa rmi les conducteurs de
chiens et les j uges ont été à la
hauteur.» Chef de concours.
François Jeannin tire un bilan
très positif de la manifesta-
tion. D'autant plus que le tra-
vail réalisé par les conduc-
teurs et leurs chiens est quali-
fié de bon.

La douceur, alliée à une cer-
taine fermeté, la motivation
du chien et le jeu sont les in-
grédients de base pour un tra-
vail de qualité. «La cynologie
et le dressage ont toutefois en-
core une mauvaise image, as-
sociée au matraquage. Cela
est terminél», souligne
François Jeannin. En
concours, l'agressivité d'un
conducteur peut engendrer
une disqualification et une an-

notation dans le carnet de tra-
vail.

Quatre classes - accompa-
gnement, défense, inter et sa-
nitaire - étaient représentées
au championnat cantonal.
«Pour les chiens de travail,
nous utilisons les mêmes bases
d'éducation que pour les
chiens de catastrophes, les
chiens p our aveugles et handi-
cap és, les chiens recherchant
les exp losifs ou les drogues. On
utilise le flair et la motivation
de retrouver quelque chose»,
explique François Jeannin.

Avec 41 chiens de travail,
tant François Jeannin que
Henri Schwander, président
de la Société cantonale de cy-
nologie, sont satisfaits de la
participation. «Le canton de
Neuchâtel est en tête en Suisse
romande», glisse le président.
Pour comparaison, le cham-
pionnat cantonal vaudois a été
fréquenté par treize chiens!
«Nous f aisons des efforts pour
attirer de nouveaux adeptes,
mais cela est difficile. Toute-
fois, nous remontons la pente
après une p ériode noire»,
poursuit Henri Schwander.

L'agility fait-elle de l'ombre
aux disciplines de travail? «Ce
n'est pas une concurrence,
mais un complément, estime
François Jeannin. L'agility
peut être pratiquée par toutes
les races, petites, moyennes ou

grandes. Pour les chiens de
travail, les races sont p lus li-
mitées. On trouve beaucoup
de bergers belges, de malinois,
de bergers allemands. Pour le
flair, c'est p lus large. On uti-
lise par exemple des caniches.
En outre, les discip lines de tra-
vail sont p lus exigeantes et il
est rare de particip er à des
concours avec des chiens âgés
de moins de trois ans.»

Le championnat cantonal
organisé par les Vallonniers -
«Ils ont fa it un travail admi-
nistratif extraordinaire qui
s'est répercuté sur le bon dé-
roulement des concours» , féli-
cite Henri Schwander - s'est
déroulé, pour des questions
pratiques, aux alentours du
lac des Taillères.

MDC

Résultats
Accompagnement I: 1.

Marisol Perez, BA GL La
Chaux-de-Fonds, 294 pts; 3.
Anne-Marie Murmann, Amis
du chien Val-de-Ruz, 286 pts; 4.
Marlène Pause, Sté cynolo-
gique de Neuchâtel, 282 pts; 5.
Doris Ramseyer, Amis du chien
Val-de-Ruz, 281 points. Dé-
fense I: 1. Edouard Oppliger,
Sté canine La Chaux-de-Fonds,
273 pts; 3. Jean-Baptiste Co-
doni, Sté cynologique Val-de-
Travers, 259 pts; 4. Danièle
Ryse, BA GL Le Locle, 242 pts;

La Société cynologique du Val-de-Travers organisait, hier dans la vallée de La Brévine,
le championnat cantonal des chiens de travail. photo De Cristofano

5. Francine Jeanneret, BA GL
Le Locle, 245 points. Défense
III: 2. Sylvette Pauli, BA GL La
Chaux-de-Fonds, 259 pts; 3.
Mehtta Berset, BA GL Le Locle,
237 pts; 4. Urs Morand , BA GL
Neuchâtel, 236 points. Sani-
taire I: 1. Marie-Lou Rosselet,
Sté cynologique Neuchâtel, 236

pts; 2. Dorine Schmid, Amis du
chien Val-de-Ruz, 187 points.
Sanitaire III: 1. Patrice Jor-
dan, Sté cynologique Neuchâ-
tel, 292 pts; 3. Christian Bert-
schy, Sté cynologique Neuchâ-
tel , 275 pts; 4. David Lagger,
Sté cynologique Val-de-Travers,
261 points. International 3:

1. Gérard Vuille, BA GL Neu-
châtel, 274 pts; 2. Gérard Vil-
lard, BA GL Le Locle, 274 pts;
3. Viktor Ingold, BA GL Le
Locle, 271 pts; 4. Roger Gre-
maud, Sté cynologique Val-de-
Travers, 265 pts; 5. Marcel Gar-
din, BA GL Le Locle, 263
points.

Colombier Le cross,
une épreuve épique

C est une journée semée
d'obstacles qui s'est déroulée
hier à Colombier, pour la plus
grande joie des cavaliers et du
public venu les admirer. La So-
ciété de cavalerie de la Bé-
roche organisait en effet un
cross sur le terrain de Pla-
neyse, précédé d'un concours
de saut le matin.

Les obstacles faisaient un
mètre de haut tout au plus,
moins que pour le concours de
saut, mais la difficulté tient au
fait qu 'ils sont fixes. Impos-
sible de rater son coup: les
barrières sont conçues pour
tomber en cas de besoin, pas
les troncs ni les murs.

Dans un cross, il faut fran-
chir tous les obstacles que l'on
peut rencontrer à travers prés
et bois: des troncs, des bar-
rières , mais aussi une table de
pique-nique avec ses assiettes
et gobelets.

En plus d'effectuer leur par-

cours, la plupart des concur-
rents avaient l'œil sur le chro-
nomètre. Concrètement, il
faut galoper à une moyenne de
450 mètres minute.

Le classement final faisait la
moyenne entre le résultat ob-
tenu au concours de saut, or-
ganisé le matin , et celui du
cross. Pour la catégorie degré
2, Stéphane Rubner, de
Berne, arrive premier au clas-
sement général , suivi de Pa-
trice Rime, un Vaudois. Chris-
tophe Borioli , de Colombier,
arrive 3e suivi par une Vau-
doise, Corinne Brélaz.

Pour les degrés un , les trois
concurrents classés en tête
étaient également premiers ex-
aequo au cross dans leur caté-
gorie. 11 s'agit du Bernois Da-
niel Ramseyer, suivi de deux
Vaudois, Cédric Bouchât et
Corinne Brélaz. La Carquoie
Caroline Graf se classe qua-
trième. HEK

Valangin Faire parler
les photos du passé

Peu de monde, hier après-
midi, au château et musée de
Valangin, pour participer à la
récolte des vieilles photos du
Val-de-Ruz. Mais la moisson a
été bonne quand même,
puisque les personnes qui ont
fait le déplacement sont venues
avec des cabas et des sacs
pleins de souvenirs de ce siècle.
Une façon de faire parler des
documents qui ont une très
grande valeur sentimentale.

La conservatrice Jacqueline
Rossier et son équipe ont ainsi
pu découvrir quelques perles
pour enrichir les collections de
la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neu-
châtel (Shan). Mais les vieilles
photos apportées hier se sont
aussi accompagnées d'autant
de tranches de vie. A témoin,
ces vieux documents mettant
en scène les ancêtres, assis au-
tour du patriarche, au coin du
feu ou devant la ferme.

Quelques paysages, beaucoup
de gens anonymes ou identifiés
clairement, pour faire parler le
passé au-delà des attaches sen-
timentales.

Le château et musée de Va-
langin poursuit un double but
avec cette action, déjà menée
récemment avec un grand
succès au Pâquier, à La Cô-
tière, ainsi que dans le Val-de-
Travers. D'une part, il s'agit de
chercher ce qui se cache der-
rière la relative banalité d'une
photo de famille. Les histo-
riens, en se basant sur ces do-
cuments, arrivent à rebâtir des
pans entiers de la société du
passé. Ensuite, l'action veut en-
richir les collections du châ-
teau , puisque les reproduc-
tions sur diapositives de ces do-
cuments rejoindront l'abri des
biens culturels. Les originaux,
bien sûr, seront rendus à leurs
propriétaires dès que possible.

PHC

Neuchâtel Patinoires:
proj et de couverture
La société propriétaire
des patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel, soumet
à l'enquête publique son
projet de couverture de
la piste extérieure.

Sommairement dit , le pro-
jet vise deux buts. II s'agit
d'une part de transformer
en véritable patinoire cou-
verte la piste actuellement
recouverte d'une bulle gom
fiable durant la saison de
glace , d'autre part d'offrir à
l' ensemble du complexe des
locaux de service supplé-
mentaires. C'est en fait le se-
cond de ces buts qu 'il s'agis-
sait de satisfaire en premier
lieu , et qui a conduit à ima-
giner qu 'on pourrait , du
même coup, satisfaire le se-
cond.

La «boîte de jeu» consiste
en un parallélépipède rec-
tangle de 66 mètres de long,

40 mètres de large et 13m50
de hauteur qui entoure et
couvre l' actuelle piste exté-
rieure. La légère pente du
toit donne à l' ensemble une
hauteur maximale de
14m50.

Contrairement à la piste
princi pale, cette piste exté-
rieure couverte se veut très
ouverte vers le dehors:
comme parois le projet pré-
voit d'ajouter sur une ossa-
ture bois un vitrage transpa-
rent jusq u 'à 2m75 de hau-
teur, puis un revêtement
translucide et enfin , à l'exté-
rieur, des panneaux verti-
caux pare-soleil.

Le tout ne devrait pas coû-
ter plus que 6,4 millions de
francs , et la bataille pour te-
nir le budget apprend-on de
bonne source, pourrait
conduire à revoir certaines
options.

JMP
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Les Perrières 25-27, Le Noirmont
A louer tout de suite ou à convenir

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Fr. 85.-

ëIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132.o6786i

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I Â LOUER I
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Bouleaux 12

APPARTEMENT -
DE 2 PIÈCES

Libre tout de suite.

HOME TRADING PIZZERA IM

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,

a vendre sur plans magnifique

VILLA INDIVIDUELLE
ET MITOYENNE .

CD

Construction de qualité, (Initions à choix et a
personnalisé. .- .
A partir de Fr. 385*000.-, y compris terrain.

A LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libre tout de suite ou à convenir:

- 1 appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges

- 1 appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 700 - + charges

- Emplacement dans garage double
Fr. 115.-

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09p.. vrw^,.̂   ̂ »-, 028 224163

A louer à Saignelégier, rte de France 2,
pour date à convenir, dans bâtiment totale-
ment rénové bénéficiant de l'aide fédérale

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cave, grand salon.

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, cave, grand salon.

Fiduciaire B. Henz & Fils S.àr.l.
Tél. 032/426 81 88. OWJMWO



Sonvilier L artisanat en
exposition: premier succès
Le premier salon des arti-
sans de Sonvilier, mis sur
pied par Martine Pochon,
a remporté cette fin de se-
maine un succès réjouis-
sant. Au point que des
idées d'agrandissement
germent fort logiquement
dans la tête de l'organisa-
trice.

C'était une première et cela
ne restera pas sans suite:
«Créations artisanales», la
manifestation organisée par
Martine Pochon , samedi et di-
manche à la salle de paroisse,
a attiré un public pour le
moins nourri. Ce qui se justi-
fiait pleinement, vu la qualité
des créations présentées.

En tentant un coup de po-
ker, l'initiatrice de cette ren-
contre a réussi un coup de
maître, puisqu'elle souhaitait
participer à l'animation de son
village. Nul doute qu 'elle
persévérera, ce qui ne man-
quera pas de réjouir la popula-
tion locale et régionale!

Ainsi samedi , les grillades
proposées se sont doublées de
fondues, pour le plus grand
plaisir des visiteurs gourmets.

Ça défile
pour le défilé!

Mais c'est en soirée, à l'oc-
casion du défilé de coiffure,
que Martine Pochon allait sur-
tout réaliser à quel point son
initiative était just ifiée. Les
spectateurs étaient en effet

Séverine Fort, artiste peintre neuchâteloise, en action à Sonvilier: en arrière-plan,
Marie Louise Waisenker. photo Eggler

tassés comme des sardines,
dans une salle bondée malgré
même le match au loto tout
voisin.

Parmi les exposants, le pu-
blic avait la chance de pouvoir
admirer des créatrices au tra-
vail , effectuant de la gravure
sur verre, du dessin , de la bro-
derie ou encore de la peinture

sur porcelaine, par exemple et
surtout.

Un public nombreux a
trouvé cette fin de semaine la
salle de paroisse de Sonvilier.
Sans nul doute se réjouit-il
d'ores et déjà d'une prochaine
édition , d'une quantité expo-
nentielle et de la même qua-
lité.

A relever que 1 initiatrice de
ces journées artisanales pro-
pose tout bientôt une autre
manifestation villageoise, à sa-
voir une soirée déguisée pour
marquer Halloween, le di-
manche 31 octobre dès 19h,
devant La Jardinière. A vos
masques, donc!

DOM

Tavannes Une création partie
pour une tournée marquante

«Weill que Weill», spec-
tacle présenté à deux reprises
cette fin de semaine, au Royal ,
est sans le moindre doute parti
pour une tournée marquante.
Grâce à France Hamel, la voix,
l'âme, la vie de cette création
originale. Mais grâce aussi à
ses comp ères, musiciens hors
pair et comp lices de sa pas-

sion , de Claude Rossel au
piano à Olivier Nussbaum à la
contrebasse, en passant par
l'incontournable Alain «Touli»
Tissot à la batterie. Sans ou-
blier - ce serait faux et fou! -
ni la caméra d'Hervé Thiot, la-
quelle participe activement à
l'originalité du spectacle , ni la
mise en scène d'Antoine Le

Roy, ni encore la technique ou
le mixage, signés Pierre
Schmid et Sylvain Tissot.

Vendredi et samedi soir, au
Royal de Tavannes, les créa-
tions de ce spectacle ont mar-
qué des moments très forts.
Que ce pays (et les autres!) en
vivent de tels l' an prochain!

DOM

France Hamel habite, d'une voix et d'une personnalité aussi marquantes l'une que
l'autre, un spectacle voué à un riche avenir. photo Galley

Mont-Soleil Froide
mais très conviviale

Pour sa deuxième Nuit des
étoiles, la Société d'astrono-
mie de Saint-Imier, intitulée
Les Pléiades, a dû s'y re-
prendre à deux fois. C'est que
les conditions météorolo-
giques n'étaient vraiment pas
favorables, au tout début du
mois courant. Reportée , la
manifestation a bel et bien eu
lieu ce vendredi , même si un
léger voile nuageux masquait
certaines parties d'un ciel au

demeurant étoile. Mais des
«stars» étaient au rendez-
vous , de Saturne à Jup iter, en
passant par Andromède.

C'est donc le froid , et lui
seul , qui a finalement retenu
la véritable foule. Ce oui n'a
pas empêché bon nombre de
curieux de rallier la centrale
solaire, pour s'y geler les
oreilles , mais en s'y émer-
veillant les yeux.

DOM

Cortébert Du bruit
et des passages fermés

Les CFF informent les per-
sonnes qui sont domiciliées à
proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de
voie seront exécutés à Corté-
bert , les nuits des 21 au 23 et
des 25 au 30 octobre , ainsi
que durant celle du 2 au 3 no-
vembre prochain. Ces activités
pourraient bien évidemment
être source de quelques désa-
gréments.

Ainsi , outre d'éventuels dé-
rangements phoniques, deux
passages à niveau demeure-
ront fermés durant ces tra-
vaux. Il s'agit tout d'abord du
passage sis au lieu dit «Les
Chéseaux», qui demeurera

fermé du 20 octobre à 7h jus-
quau 23 octobre à 6h, ainsi
que durant la nuit du 2 au 3
novembre. Quant au passage à
niveau de la gare de Cortébert,
sa fermeture durera du 25 oc-
tobre à 7h , au 30 octobre à 6h
et sera renouvelée dans la nuit
du 2 au 3 novembre.

Tout sera mis en œuvre pour
limiter les inconvénients de
ces travaux au strict mini-
mum.

Les CFF prient cependant
les personnes résidant à proxi-
mité des installations ferro-
viaires de les excuser pour le
bruit nocturne qui en résul-
tera, /spr

Un accident de la circula-
tion a fait samedi matin un
blessé très grave, le long
d'une rue résidentielle de
Tramelan.

Il était environ 9h, ce sa-
medi, lorsqu'un motocy-
cliste circulait le long de la
rue des Prés. Pour une rai-
son encore indéterminée,
mais que l'enquête lancée
immédiatement tente de
préciser, le conducteur du
deux-roues a soudainement
été victime d'une très mau-
vaise chute. Ejecté violem-
ment de son engin, il a été
grièvement blessé.

Il a été fait appel à l'am-
bulance pour conduire à
l'hôpital l'infortuné moto-
cycliste.

Hier dimanche, on ne sa-
vait encore pour quelle(s)
raison (s) le motard a chuté
aussi lourdement sur la
chaussée, en cet endroit.

La police cantonale ber-
noise, à Bienne, cherche
conséquemment à établir
les circonstances de cet ac-
cident. Aussi prie-t-elle ins-
tamment les éventuels té-
moins de prendre contact
avec elle, au tél. 344 51 11.
/comm-réd

Tramelan
Un motard
grièvement
blessé

Tavannes La bourse
des collectionneurs

La passion et la fébrilité des
collectionneurs régnaient en
maîtresses, cette fin de se-
maine, sur les salle commu-
nale et halle de sports tavan-
noises. C'esf que la septième
bourse multicollection avait
envahi les lieux , forte d'objets
divers ou multipliés à l'envi,
de séries étonnantes, de vi-
trines habitées par l'insolite,
le beau , l'ancien. Toute collec-
tion possède sa valeur propre.
Si les timbres ou autres cartes
postales anciennes, par
exemple, ont leur quotation ,
d'autres objets plus nouveaux,
ou plus étonnants, valent ce
que veulent bien débourser les
collectionneurs. Ainsi telle
pièce manquant à une série

vaut-elle une petite fortune
pour qui la recherche assidû-
ment depuis longtemps, alors
qu'elle est devenue presque
banale pour qui la détient de-
puis autant de temps.

Il n'est qu 'à questionner
certains collectionneurs de
cartes téléphoniques pour vé-
rifier que la valeur pécuniaire
des choses perd parfois...
toute valeur, au profit d'une
valeur perceptible qu'aux
seuls collectionneurs.

Quoi qu 'il en soit, de
timbres en petites voitures, de
bicyclettes en cartes postales,
de trésors en trésors, la bourse
de Tavannes s'est fait sa place
auprès des passionnés.

DOM

En voilà qui ne pollueront pas notre atmosphère, tout
en suscitant parfois de fortes convoitises... photo Eggler

Jeudi vert
A la conquête
du Montoz

Pour son prochain Jeudi
vert, le 21 octobre , Pro Senec-
tute propose une randonnée
sur le Montoz. Rendez-vous
est donné aux intéressés à la
gare de Sorvilier, à 13h30. De
là , on ralliera le Rossot (1086
m) en voiture , avant un circuit
à pied sur le Montoz (1200
mètres). La marche durera en-
viron deux heures et demie.

DOM

Diesse Une nouvelle orientation
pour la foire d'automne

Sur le plateau , voilà une tra-
dition bien ancrée: le dernier
lundi d'octobre est jour de
foire à Diesse. C'est alors
qu 'est donné le grand rendez-
vous automnal des gens de
toute la région. Et cette unique
foire annuelle, qui s'étalait ha-
bituellement du centre du vil-
lage en direction de Prêles ,
connaît en cette fin de siècle
une petit changement d'orien-
tation. Effectivement, d' en-

tente avec les autorités , la po-
pulation et les sociétés locales ,
il a été décidé que cette foire
s'étendra pour la première fois
du milieu du village en direc-
tion du nouveau bâtiment du
Battoir, donc de la bourgade
de Lamboing.

Comme d'habitude cepen-
dant , les groupements locaux
seront présents , de même que
les écoliers. Les nombreuses
attractions , ainsi que les fo-

rains , occuperont aussi une
place de choix. La grande salle
du Battoir servira d'abri pour
le carnotzet et le service, clans
ce local chauffé et accueillant
où les menus et des boissons
chaudes et froides pourront
rassasier tout le monde. En
soirée, le bal sera emmené par
un orchestre réputé , à savoir
L'Echo du hameau , des Reus-
silles.

JCA

Sonceboz
Démission
en commission

Joëlle Marti , présidente de
la commission du jardin d'en-
fants de Sonceboz, depuis
1990, a décidé d'abandonner
cette fonction. Le Conseil mu-
nici pal lui est très reconnais-
sant du bon travail fourni du-
rant une décennie. Il a prié la
commission de formuler une
proposition pour la nomina-
tion d'un(e) remplaçant(e) à la
démissionnaire. DOM

Police
Nouvelles tâches
pour un chef

Le chef de la police régio-
nale Seeland - Jura bernois,
Stefan Blattler, a été nommé
récemment à la tête du do-
maine d'organisation qui est
intitulé «Planification et enga-
gement de la police canto-
nale» , ceci avec effet au 1er fé-
vrier 2000. Stefan Blattler
conservera cependant ses
fonctions de supp léant du
commandant cantonal, /oid



Emigration Les mille
et une difficultés rencontrées
Dans le dernier numéro de
«L'Hâta» , l'enseignante et
historienne Marie-Angèle
Lovis présente la lettre en-
voyée en 1878 par Pierre
Barthe qui, en compagnie
de sa femme et de leurs six
enfants, a émigré en direc-
tion de Buenos Aires, par
le truchement d'une so-
ciété d'émigration basée à
Belfort.

La lettre de Pierre Barthe
est destinée avant tout à don-
ner de ses nouvelles. Elle
donne quelques détails sur le
trajet entre Belfort où les émi-
grés se sont retrouves jusqu a
Paris et jusqu 'au Havre, avant
l' embarquement en direction
de l'Amérique du Sud. Mais
cette missive sera suivie d'un
appel pressant et pathétique
adressé au préfet de Porren-
truy, en vue qu 'il fournisse à
Pierre Barthe une aide per-
mettant de rentrer au pays, car
les émigrants ont rencontré en
Argentine davantage de pau-
vreté que dans leur pays natal.

Pierre Barthe raconte les
mille difficultés de la traversée
de l'Atlantique, dans des
conditions précaires , la nour-

riture fournie étant insuffi-
sante, aussi bien pour ses six
enfants que pour leurs pa-
rents. Dans un français savou-
reux et une orthographe qui
ne l'est pas moins, il narre les
multi ples aléas de ce voyage
d'une trentaine de j ours. Un
des obstacles maj eurs est celui
de la langue, les émigrants ju -
rassiens - dix-sept émanent de
Bressaucourt - ne parlant que
le français , langue inconnue
sur le bateau et parmi le per-
sonnel de service ou le person-
nel médical.

Le pire sur place
Mais les difficultés du

voyage ne seront que mi-
neures comparée à celles qui
devront être affrontées sur
place. Pierre Barthe constate
qu 'il ne trouve pas d'em-
bauché, que les concessions
de terrains accordées par les
autorités argentines ne sont
pas rentables , les terres de-
vant être défrichées avant
d'être productives.

Pierre Barthe en conçoit
une grande amertume et se ré-
sout à demander de l'aide au
préfet de Porrentruy. Il de-
mande un montant de 2400

francs lui permettant de ren-
trer au pays et adjurer ses
compatriotes de renoncer à
émigrer, les promesses faites
quant aux facilités de vie dans
les Amériques étant de la
poudre aux yeux.

Le préfet se contente de
transmettre cette requête aux
autorités de Bressaucourt.
Celles-ci se reposent sur l'as-
semblée, faute de compé-
tences Financières et, en der-
nier ressort, l'assemblée com-
munale du 29 décembre 1878
refuse à l' unanimité d' accor-
der le crédit sollicité.

On restera à jamais sans
nouvelles de Pierre Barthe et
de ses enfants. Nul ne sait s'ils
ont survécu, ce que les enfants
sont devenus, s'ils ont émigré
sous d'autres cieux ou non.

Ce qui est sûr, c'est que, par
la suite, l'émigration juras-
sienne abandonnera l'Amé-
rique du Sud comme destina-
tion et reportera ses espoirs
sur l'Amérique du Nord , y
connaissant des succès indé-
niables.

Victor Giordano

«L'Hôtâ», Catherine Mattioni,
2802 Develier

Lajoux-Saulcy
Un accident
dû à la vitesse

Vendredi, vers .17 heures,
un accident de la circulation
s'est produit entre Lajoux et
Saulcy, sur un tronçon parti-
culièrement sinueux. Un auto-
mobiliste venant de Lajoux a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, à la sortie d'un virage à
droite, en raison d'une vitesse
excessive. Sa voiture s'est dé-
portée sur la gauche et est en-
trée en collision frontale avec
un véhicule roulant correcte-
ment en sens inverse. Les
deux conducteurs ont été légè-
rement blessés. Les deux voi-
tures sont hors d'usage, de
sorte que les dégâts matériels
sont considérables.

VIG

Peinture Une quadruple
exposition rétrospective

Jusqu 'au 28 novembre, les
œuvres picturales de Joseph La-
chat et les sculptures de sa
femme Nicole Martin Lâchât
sont exposées simultanément
au Musée jurassien des arts à
Moutier , au Musée d' art et
d'histoire de Delémont , au
Musée de l'Hôtel-Dieu à Porren-
truy et à l'Espace d'art contem-
porain Les Halles à Porrentruy
également , selon les horaires
suivants: musées de Porrentruy
et Delémont: du mard i au di-
manche de 14 à 17 heures. Es-
pace d'art: jeudi 19 à 21 h, sa-
medi et dimanche 14 à 18
heures. Moutier: mercredi 16 à
20h , vendredi à dimanche 14 à
18 heures.

A Moutier sont présentées la

fi guration espagnole et les
œuvres informelles de Joseph
Lâchât; à Delémont, celles du
constructivisme; au Musée de
Porrentruy les sculptures de Ni-
cole Martin Lâchât et, enfin , à
l'Espace d'art , les œuvres ciné-
ti ques de Joseph Lâchât.

Simultanément , dans sa col-
lection «L'art en œuvre», la So-
ciété jurassienne d'Emulation
publie un ouvrage consacré à
Joseph Lâchât , septième de la
série, après Comment , Bre-
gnard , Bélat , Myrha , Fûrst et
Moeschler. Il comprend 120 re-
productions en couleur et des
textes d'Hélène Cingria , Réj ane
Luthi , Aline Rais Hugi , Anne
Schild et Valentine Reymond.

VIG

Delémont
Nouveau directeur
de FMB Energie SA

Le directeur de FMB Energie
SA à Delémont, Jean-Pierre
Koenig, prendra sa retraite à la
lin de l'année, fonction qu 'il oc-
cupait depuis quinze ans , après
quinze années passées clans
l'entreprise comme technicien ,
adjoint puis supp léant du chef
d'exploitation. Son successeur
a été désigné: il s'agit de Ray-
mond Bischoff, ingénieur di-
plômé de l'Académie de Stras-
bourg . Après des stages chez
ABB, Siemens et Hartmann &
Braun, il était en fonction chez
Schneider Electric, il prendra
ses fonctions de chef de la di-
rection générale de Delémont
dès le 1er mars prochain.

VIG

Pauvreté
Delémont
s'engage

La commune de Delémont
s'engage clairement en faveur
de la lutte contre la pauvreté
dans le monde. Elle présente
jusqu 'au 21 octobre une expo-
sition soutenue par les Nations
Unies et consacrée au dévelop-
pement des régions pauvres.
Delémont se joint aussi à l' ac-
tion de 2600 footballeurs de
126 pays contre la pauvereté.
Les acteurs du match Delé-
mont-Zurich ont apposé leur
signature en faveur de cette
campagne de soutien. Delé-
mont entend enfin mettre sur
pied diverses campagnes
concrètes de lutte contre la
pauverté jusqu 'en 2006.

VIG

Cinélucarne
Au programme
dans dix jours

Le programme 1999-2000
de Cinélucarne, au cinéma du
Noirmont , prévoit onze films ,
dont trois ont été choisis par les
cinéphiles du district. La pre-
mière séance aura lieu le 26 oc-
tobre et la dernière se dérou-
lera le 8 avril. Elle est entourée
d'un certain secret , le titre du
film qui sera projeté étant
gardé secret. On sait en re-
vanche que se tiendra ce jour-là
un souper agrémenté d'une
animation particulière . Dans
une prochaine édition , nous re-
viendrons à ce programme de
qualité qui abandonne cette
année le princi pe d' un thème
princi pal retenu les années
précédentes. VIG

Muriaux Entre sanglier grillé
et épreuves de cross-bike

La fête du village à Mu-
riaux , à l'instigation des
jeunes de la localité, s'étire
sur deux week-ends. Chacun
y trouve son compte , les uns
s'engouffrant dans des
soirées musicales torrides ,
les autres privilégiant la
table , les deux aubergistes du
cru se fendant pour l'occasion
de gelée de ménage et de san-
glier grillé!

Dernière ligne droite hier
avec la mise sur pied d'un
cross-bike sous la houlette du
Groupe sportif des Franches-
Montagnes qu 'anime Michel
Joly, du Noirmont. Plus de
cent coureurs ont participé à
ces joutes qui empruntent les
pâturages communaux. Voici
le classement des premiers
classés:

Mixte (1992 et plus
jeunes): 1. Céline Gigandet; 2.
Mylène Frésard; 3. Cindy Jo-
ray; 4. Sylvie Froidevaux; 5.
Dylan Oliveira .

Garçons (1989-1991): L
David Jodry; 2. Paul Gigandet;
3. Marc Jobin; 4. Phili ppe Fré-
sard; 5. Jonathan Frund.

Filles (1989-1991): 1.
Anaëlle Boichat; 2. Juliane
Bandelier; 3. Anick Chételat;

4. Laurie Oliveira; 5. Nadège
Froidevaux.

Garçons (1986-1988): 1.
Maël Chételat; 2. Thierry Froi-
devaux; 3. Marc Baume.

Filles (1986-1988): 1. Co-
ralie Bandelier.

Populaire et jeunesse: 1.
Joris Dubail et Naël Jodry; 2.
Stéphane Pahud et Sylvain
Matthey; 3. Thomas Queloz et
Renaud Braichet; 4. Manuel
Oliveira et Evelyne Oliveira; 5.
Candice Chaignat et Mickaël
Schafroth.

Hommes: 1. Sébastien Froi-
devaux et Benoît Babey; 2.
José-Fabio Castro et Stéphane
Joly; 3. Jean-Luc Gyger et Yann
Weber; 4. Thierry Schultess et
Patrick Jeanbourquin; 5. Ar-
naud Mahler et Rap haël Rion.

Dames et mixte: 1. Cathe-
rine Schultess et Angeline Joly;
2. Kevin Trummer et Anaïs De-
saules; 3. Janyda Schick et Lau-
rance Donzé; 4. Yann Baume et
Murielle Baume; 5. Armand
Boillat et Sabine Aubry.

MGO

Les plus jeunes concurrents sur la ligne de départ.
photo Gogniat

Fermes Le développement
et F immigration influencent
Le dernier numéro de
«L'Hôtâ» comporte un
condensé d'un mémoire
de licence déposé par
Christine Schaeren, de
Tramelan, à l'Université de
Fribourg. Ce travail met en
lumière l'influence du dé-
veloppement économique
et de l'immigration sur le
patrimoine bâti d'une ré-
gion, au siècle passé.

L'auteur souligne que les ré-
gions de Tavannes et de Tra-
melan sont des contrées de
transition entre plusieurs
types d'habitat. Elle met en
évidence une évolution re-
tardée d'une décennie à Tra-
melan, sans doute en raison
de l'aménagement aussi plus
tardif d'une ligne ferroviaire.
Mais elle écrit aussi que les
migrations démographiques
ont joué un rôle, amenant
dans la région des types archi-
tecturaux étrangers à celle-ci ,
comme les fermes de style em-
mentalois ou bernois. L'auteur
a fondé ses investigations no-
tamment sur les teneurs des
registres fonciers et des re-
gistres d'assurance des bâti-
ments contre l'incendie.

L'accroissement du bétail ,
l' extension de l'agriculture,
qui exige des locaux de stoc-

kage de iourrage plus vastes
et la naissance de l'horloge-
rie (paysan horloger) entraî-
neront des agrandissements
de fermes, voire l' apparition
de larges fenêtres laissant
pénétrer la lumière. Parfois ,
des annexes seront érigées,
rompant l'harmonie exté-
rieure.

Certaines exigences légales
exerceront aussi une in-
fluence prépondérante. Ainsi
la loi interdisant le recours à
des bardeaux sur le toit , afin
de restreindre les risques
d'incendie. La lourdeur des
tuiles les remplaçant obligera
à modifier la charpente , donc
la forme du bâtiment. Cela

donnera lieu à de nombreuses
demandes de dérogation , ac-
cordées si le risque dû au feu
de la cuisine paraissait
amoindri. Les fermes des
vallées ne sont pas toutes
orientées vers le sud , comme
les franc-montagnardes. Elles
respectent plus souvent le re-
lief de la valjée. Dans la ré-

Ferme de type franc-montagnard transformée à plusieurs reprises. L'axe de l'annexe
est décalé de 90% par rapport au bâtiment principal (Le Cernil-Tramelan). photo sp

gion considérée, les fermes à
trois ou quatre pans sont de-
venues très rares.

L'analyste met aussi en évi-
dence le recul du secteur pri-
maire. Nombre de bâtiments
agricoles sont transformés en
locaux destinés à l'artisanat ,
l'industrie ou aux services.
Les effets sur l'architecture
des bâtiments ne sont pas tou-
jours négligeables.

Une prise de conscience
quant à la nécessité de ré-
duire l' utilisation du bois ,
matériau qui peut s'épuiser, a
aussi modifié l' usage des
matériaux. Christine Schae-
ren expli que encore que cer-
taines fermes équi pées de
bardeaux étaient suras-
surées , ce qui peut avoir en-
traîné des incendies volon-
taires source de profits non
négli geables... L'instauration
d' une assurance contre l'in-
cendie n 'aurait donc pas tou-
jours induit une réduction du
nombre des sinistres!

Enfin , l'apport d'éléments
architecturaux extérieurs dé-
note une situation exception-
nelle qui n'existe pas dans
d'autres régions de Suisse,
l'influence de l'immigration
de paysans bernois serait
donc directement en cause.

Victor Giordano

La Société cynologique juras -
sienne met sur pied son cours
habituel d'automne en recou-
rant à des moniteurs spécialisés,
comme elle le fait pour le cours
printanier. Cette pratique en vi-
gueur depuis quinze ans ren-
contre toujours du succès. Le
programme d'exercices porte
sur des domaines tels que
l'obéissance, le rappel , la doci-
lité, la sociabilité et l'engage-
ment sur le parcours d'agilité.

L'éducation ne porte pas seu-
lement sur la transmission de ré-
flexes ou d'attitudes particu-
lières aux animaux. Elle aborde
aussi les mauvaises habitudes
des chiens comme la poursuite
de véhicules, la bagarre, la
chasse des chats et du gibier, les
aboiements intempestifs qui
souvent peuvent déranger gran-
dement les habitants du quar-
tier, ainsi que sur l'agressivité
plus ou moins naturelle. Les
cours sont dans ce domaine de
nature pratique plutôt que de
théories sur les habitudes ani-
males.

Ce cours comprend cinq
leçons dès le samedi 23 octobre.
Réunion au siège de la société,
non loin du restaurant du Violât ,
entre Courrendlin et Vicques.
Les cours suivants sont fixés les
24, 27, 30 et 31 octobre. Les par-
ticipants reçoivent un certificat
attestant des épreuves subies.
Inscriptions auprès de Jean-Luc
Mouttet, tél. 426 51 13. VIG

Animaux
Eduquer
son chien
est primordial



Pakistan L'armée joue la carte
de l'apaisement avec l'Inde
Le général Pervez Mushar-
raf dirigera désormais le
Pakistan à la tête d'un
Conseil national de sécu-
rité. Le nouvel homme fort
s'est voulu hier conciliant
envers l'Inde. L'armée a en
outre intensifié sa croisade
anticorruption.

Six personnes siégeront aux
côtés du général Musharraf
dans ce conseil appelé à
conduire les affaires du pays
après le putsch qui a renversé
mardi le premier ministre Na-
waz Sharif: les chefs de l'armée
de l'air et de la marine, ainsi
que des «experts» dans les do-
maines de la loi , de la finance,
des Affaires étrangères et inté-
rieures.

Geste vers New Delhi
Selon le nouvel homme fort

du Pakistan, les militaires n'ont
toutefois pas l'intention de s'in-
cruster au pouvoir. Dans un dis-
cours radio-télévisé à la nation,
il a en outre fait un geste en di-
rection de New Delhi en an-
nonçant que les soldats pakista-
nais réduiraient unilatérale-
ment leur présence à la fron-
tière indienne.

L'ampleur de ce retrait n'a
pas été précisée. Pervez Mu-
sharraf a déclaré qu'il souhai-
tait que le Pakistan et l'Inde œu-
vrent de concert pour sortir le
sous-continent du sous-dévelop-
pement. Il a souligné qu 'il vou-
lait un dialogue constructif pour
mettre un terme au différend
qui oppose les deux pays à pro-
pos du Cachemire depuis 52
ans.

New Delhi a réagi en exigeant
d'Islamabad un arrêt du soutien
au «terrorisme transfrontalier».
«Il f aut un climat adéquat pour
des discussions de paix», a dé-
claré le conseiller de sécurité
nationale du premier ministre
indien Atal Behari Vaj payée.

Le général Musharraf, dont
c'était la deuxième intervention

depuis le coup d'Etat , a réaf
firme que les forces armées
n'avaient pas eu d'autre alterna-
tive que de renverser mardi le
gouvernement. Il a de nouveau
accusé le cabinet Sharif d'avoir
tenté d'empêcher l'avion qui le
ramenait du Sri Lanka de se po-
ser à Karachi.

L'ex-premier ministre, tou-
jours en détention , pourrait être
accusé de «haute trahison», se-
lon un porte-parole. Il fait l'objet
d'une enquête pour déterminer
quel aurait pu être son rôle dans
la «tentative d 'élimination» du
chef de l'armée, qui selon les
militaires a eu lieu quelques
heures avant le coup d'Etat.

La presse pakistanaise a
quant à elle révélé que Nawaz
Sharif ne payait aucun impôt,
en dépit d'une immense for-
tune. Les onze membres de sa
famille, l'une des plus riches du
pays, sont à la tête d'un empire
de plusieurs centaines de mil-
lions de dollars.

Les ministres évinces et
placés en résidence surveillée se
trouvent dans une situation
moins délicate. Les autorités
militaires ont en effet retiré les
troupes stationnées devant les
domiciles de plusieurs d'entre
eux. Les ministres des Affaires
étrangères et de l'intérieur ont
ainsi recouvré leur liberté de
mouvement.

Opération anticorruption
Durant le week-end, les mili-

taires ont également intensifié
leur croisade anticorruption en
multipliant arrestations et per-
quisitions. Des soldats ont ainsi
été installés aux frontières et
dans les aéroports pour inter-
dire à plusieurs centaines de
personnalités de quitter le pays.

Ils étaient munis d'une liste
de personnes à ne pas laisser
sortir. Parmi elles fi gurent des
centaines de parlementaires,
ministres et personnalités poli-
tiques , selon un responsable de
l' administration à Karachi.

Pervez Musharraf a déclaré qu'il souhaitait que le Pakistan et l'Inde œuvrent de
concert pour sortir le sous-continent du sous-développement. photo Keystone

Mais l'armée a, jusqu'ici,
pris soin de ne pas perturber la
vie de tous les jours des citoyens
ordinaires. Les militaires, qui
ont dirigé le pays pendant un
quart de siècle depuis l'indé-

pendance en 1947, semblent
soucieux de ne pas effrayer la
population et, vraisemblable-
ment, les donateurs étrangers.

La junte au pouvoir à Islama-
bad subit en effet de plus en

plus de pressions des pays occi-
dentaux. Ces derniers ont me-
nacé de suspendre leur aide si
un retour à la démocratie
n'avait pas lieu rapidement./ats-
afp-reuter

Europe Un espace judiciaire sera créé
avant un élargissement programmé
Les Quinze se sont lancés
ce week-end dans une véri-
table course contre la
montre. Ils souhaitent ré-
former leurs institutions et
mettre en place un espace
judiciaire européen ainsi
qu'une politique d'asile
commune avant un élargis-
sement programmé.

Par un concours de circons-
tances, les dirigeants européens
ont été confrontés simultané-
ment à ces deux dossiers lors de

Le président de la Commis-
sion Romano Prodi a com-
mandé un rapport sur les ré-
formes nécessaires, photo k

leur sommet extraordinaire de
vendredi et samedi à Tampere,
en Finlande. Ils ont .décidé d'é-
tendre les négociations d'élar-
gissement menées avec les can-
didats à l'adhésion à six pays de
plus.

Les représentants des Etats
membres ont entériné la propo-
sition de la Commission d'ajou-
ter la Lituanie, la Lettonie, la
Slovaquie, la Roumanie, la Bul-
garie et Malte à la liste établie
en 1998. Avec la Pologne, la
Hongrie, la République
tchèque, la Slovénie, l'Estonie
et Chypre, les candidats seront
désormais douze à négocier.

Réformes nécessaires
L'hypothèse d'un premier

élargissement limité à quel ques
pays et différé jus qu'en 2006 ou
2007 semble donc dépassée. La
Commission travaille désor-
mais sur l'échéance 2003 ou
2004.

Conséquences de ce resserre-
ment du calendrier: il faut amé-
liorer la sécurité et réformer les
institutions. Un espace judi -
ciaire européen doit être créé. A
Tampere, les Quinze ont égale-
ment mis l'accent sur l'intégra-
tion des immigrés et la création
d'un statut commun d'asile.

La plupart des décisions as-
sorties d'un calendrier prises
concernent l'immigration clan-

destine et la criminalité orga-
nisée. Les Quinze se sont en-
gagés à adopter avant la fin
2000 une législation pour sanc-
tionner les organisateurs de fi-
lières d'immigration clandes-
tine et à engager Europol pour
les démanteler.

Les services de contrôle aux
frontières sont sommés de co-
opérer plus étroitement. Les
candidats à l'adhésion devront
quant à eux reprendre intégra-
lement dans leurs législations la
Convention de Schengen sur les
contrôles aux frontières.

Suisse à l'écart
Sur le droit d'asile, les

Quinze sont tombés d'accord
pour aller vers la mise en place
d'un régime européen com-
mun , et non pas uni que comme
proposé par la présidence fin-
landaise. Dans ce domaine, la
Suisse pourrait payer le prix de
sa mise à l'écart de la construc-
tion européenne.

Elle risque de devenir une
exception au coeur d'une en-
tente unifiée. Elle deviendrait
par exemple le dernier recours
pour des réfugiés exclus ou dé-
boutés par l'Union européenne
(UE).

La lutte contre la criminalité
organisée sera quant à elle la
tâche principale d' une unité
composée de magistrats et d'of-

ficiers de police des Quinze: Eu-
rojust. Europol se verra aussi at-
tribuer des nouveaux pouvoirs
dans ce domaine. L'Académie
européenne de police qui sera
créée sera en outre ouverte aux
candidats.

Mais l'UE devra aussi réfor-
mer ses institutions très rapide-
ment et de manière très ambi-
tieuse. Dès aujourd'hui , un
groupe de trois «sages», dont
l'ex-premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene, rendra un
rapport commandé par le prési-
dent de la Commission Romano
Prodi sur les réformes néces-
saires.

Ce texte à connotation fédéra-
liste et qui devrait notamment
appeler à la transformation de
la Commission en un véritable
gouvernement pèsera lourde-
ment sur la conférence inter-
gouvernementale (CIG) qui
s'ouvrira en décembre pro-
chain.

Devront être abordées les
questions du nombre de com-
missaires, de l'extension des
votes à la majorité qualifiée
dans les prises de décision et de
la répartition des voix entre
Etats pour ces votes. Des chan-
gements qui font déjà grincer
des dents plusieurs petits pays
qui pourraient perdre les préro-
gatives dont ils jouissent actuel-
lement, /ats-afp-rcuter

Le No 1 du PCF à réa-
lisé son object if qui était
de mettre dans les rues de
Paris, et sous la bannière
de l 'emploi, 50.000 ma-
nifestants, soit le double
de ceux qui, il y  a quinze
jo urs, avaient répondu à
l'invitation du patronat.

Robert Hue a fait la dé-
monstration que son
parti n'était inféodé ni à
la majorité p lurielle ni
au gouvernement Jospin,
mais qu'il y  a avait une
vie p our lui au-delà des
portefeuilles ministé-
riels. Le message valait
p our l'extrême gauche,
p rompte à occuper le ter-
rain de la contestation et
à capitaliser p lus de 5%
des voix pour gagner son
ticket d'entrée dans les
Conseils régionaux,
alors que le PCF faisait
feu  égal avec les chas-
seurs: 6, 7%.

S 'il a fait  la preuve de
son existence, le PCF a-t-
il pour autant convaincu
de son poids dans la ma-
jo rité et de sa p érennité?
Rien n'est moins sûr et la
manifestation de samedi
a toutes les allures du
boomerang. Il a d 'abord
choisi la carpe et le la-
p in, en alignant l 'ex-
trême gauche, habituel
p rédateur des suffrages
de la gauche p lurielle, et
les composantes de la
majorité, à l 'exception
du PS. Robert Hue a dû,
par ailleurs, défiler sans
ses trois ministres,
sommés par Jospin de ne
pas se joindre aux mani-
festants. Enfin, le
numéro un de la CGT, si
souvent présentée comme
la courroie de transmis-
sion PCF, est resté p r u -
demment en queue de
cortège, et non aux côtés
de Robert Hue, comme ce
dernier l 'avait imp ru-
demment annoncé.

Le PCF a finalement
choisi, samedi, le com-
bat d'arrière-garde pour
tenter de f reiner un dépé-
rissement, habituelle-
ment entretenu par le jeu
dialectique de Jospin, si
un marxisme à rebours
allait être le fossoyeur
du dernier PC d'Europe.
En fait, c'est moins le
marxisme qu'un goût im-
modéré du pouvoir qui
vaut arrêt de mort du
PCF. L'érosion, inau-
gurée avec le programme
commun de 1971 n'a
cessé de s'amp lifier au
gré de sa participation
au gouvernement, en
1981-84 et depuis 1997.
Quinze ans auront suffi
pour fa ire  passer le PCF
de 15 à 6% et le seul à
avoir eu l'intuition de
cette stratégie suicidaire
sera Georges Marchais
qui rompt avec le Pro-
gramme commun, * en
1977, retire ses mi-
nistres, en 1984, mais
désigne Robert Hue
comme son successeur
qui les y  ramène en
1997.

Le PCF a perdu son
ûme en troquant son des-
tin révolutionnaire
contre un p lat de len-
tilles. Depuis deux ans,
il a tout donné, en parti-
culier sur le p lan eu-
ropéen. Il lui reste à
changer de nom pour ga-
rantir l'anonymat de sa
disparition.

Pierre Lajoux

Commentaire
Dép érissement
programmé

Publiée une semaine avant
les élections fédérales , une
lettre de Christoph Blocher
dans laquelle il s'exprime fa-
vorablement à propos d'un ou-
vrage du révisionniste Jiirgen
Graf suscite la polémique. Le
ténor zurichois de l'UDC ré-
fute avoir une quelconque
sympathie pour ceux qui nient
l'Holocauste. La publication
de cette lettre par le «Sonnatg-
sBlick» fait partie d'une cam-
pagne de dénigrement, a-t-il
déclaré hier à l'agence de
presse AP.

La lettre de Christoph Blo-
cher publiée hier par le «Sonn-
tagsBlick» est datée de mars
1997 et adressée à Rie Wohl
gemuth , un membre de l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin) qui
lui a envoyé un livre de Jiirgen
Graf. «Je me suis tout particu-
lièrement réjoui de l 'ouvrage
«Vom Untergang der Schwei
zerischen Freiheii» de Juergen
Graf. Comme il a raison»,
peut-on lire dans la lettre.

Rie Wohlgemuth a ensuite
envoyé cette lettre à Jiirgen
Graf, «pou r fa ire p laisir à ce
patriote de premier ordre», se-
lon une déclaration recueillie
par le «SonntagsBIick». Jiir
gen Graf a été condamné à 15
mois de prison en juillet 1998
pour ses écrits racistes et révi-
sionnistes. Le dossier est
maintenant pendant au Tribu-
nal fédéral./ap

Révisionnisme
Blocher accusé
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Ç A louer 
^là La Chaux-de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

l
La Chaux-de-Fonds mwaaj
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LE STYLE

DE VIE .

MULTY. Design: Claude Brisson.
Le canapé-lit devenu classique.
Promotion: Banquette-lit,
couchage 155x195cm. Fr. 1999 -
Coussin Fr. 109.- chaque.

Marcel Jacot
Rue Neuve 1

2300 La chaux-de-Fonds
118 72357IÏROC

' Beauté des pieds
Patricia Tschantz

Chemin des Emposieux 18
(proche du Cimetière)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 09

Sur rendez-vous, également
le soir après 18 heures.

i_ Prix AVS. j

À LOUER au Locle, rue des Primevères
Libre tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.2;4127

Le Locle, à quelques minutes du centre, à vendre

Maison familiale
comprenant 3 appartements de 3 pièces, confort . Garage pour

2 voitures. Terrasse. Occasion inléressanle à saisir. •
Pour traiter: Fr. 65 000.-.

^-PCG/I/IG QftanCtj eCm immobilier l
Jardinière 15/Parc 14 Tel 032/914 16 40- Fax 032/914 16 45

T  ̂1 "

y~J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
i __i

r4j A louer  ̂ !
A w Marais 12, Le Loder 4 pièces

? Entièrement rénové
• cuisine agencée
• frigo - cuisinière - hotte - lave- g

vaisselle - lave-linge s
• grand hall d' entrée fi
• cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gem.cti 
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^ ĵ A vendre  ̂ J_
£ Appartements
V Arc-ln-Ciel 14-La Chaux-de-Fonds

>. Magnifiques appartements
de 4V2 pièces en PPE

? 
La Résidence "Bel Horizon" se trouve proche des i!
différentes écoles, des transports publics et des s
commerces 2

^Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch
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Villas, propriétés, terrains , appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

IYIICI International §
Communication Immobilière. _ \

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

A remettre AU LOCLE

Café-restaurant ,
0*>

Très bonne affaire! ^
Assurgest, rue de l'Hôpital 4, • - '
2000 Neuchâtel, tél. 032/721 42 42

A remettre au Locle

Café-restaurant .
8

très bonne affaire ! g

ASSUR GEST r. de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel tél. 721.42.42

... A La Chaux-de-Fonds
; jJJ Quartier sud, à proximité des

CC transports publics et à 5 min.
Q du centre ville

S ÏËlËiÉÉ
< 

Comprenant: belle cuisine
agencée-salon/salleà manger
avec cheminée - 2 salles d'eau
-3 chambres à coucher-grand
hall d'entrée - grand hall don-
nant accès aux chambres.

espace & habitat
m

Av. Léopold-Robert 67 g
2300 La Chaux-de-Fonds ?
Tél. 032/913 77 77-76 S

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

au Locle
Quartier piscine-patinoire

appartement
de 3V2 pièces

avec garage et place de parc.
Possibilité de créer §

un appartement de 5 pièces |
avec 2 pièces attenantes. s

... A La Chaux-de-Fonds

JJj Quartier des Forges à proximité
0C de tous les commerces , arrêt de
Q bus, belle vue

z iJJiïiiw iwm
> VilWMïï i
*̂ Belle cuisine agencée avec

balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!!
Prix de vente: Fr. 210000.-

\ Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 „2,056341

^> A vendre ^- Villa familiale
/  Orée-du-Bois / La Chaux-de-Fonds

crf. -¦-•WT-W BJî ^ *̂*

^Magnifique villa jumelle de 4V:-
pièces avec 2 garages individuels

Y grand salon salle-à-manger avec accès au jardin
cheminée de salon
cuisine agencée avec bar et accès dired au jardin S
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon |
situation calme "

^Demandez une notœ, sollicitez un rendez-wxs
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

m Saint-Imier i
f Soleil 38 __\
] Appartement 3 pièces m
/ Ensoleillé, balcon, rez. _m
I Fr. 620.- charges et Diatel compris. _M
I Libre de suite ou à convenir. ^B

m Saint-Imier I
¦ Reine-Berthe 1 m

J Appartement 4 pièces m
I Compl. rénové, cuisine agen., près centre, fl
/ Fr. 925 - charges et Diatel compris. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

1 Saint-Imier I
I Ciel 39 M

J Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, 1er étage. fl
/ Fr. 830 - charges et Diatel compris. fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

f Rue Neuve 67 M

J Appartement 3 pièces m
/ Dégagement , ensoleillé , rez. Sd
/ Fr. 765. - charges comprises. ^Ej

/ Libre de suite. /^™

¦ h1! I l'i 1*1 -1 __ Hiimj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ m m mmmmmmmmmaaaaamaaaamaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ma



PUBLICITÉ 

ÏÏjnj g] le

WWW-,^
acs-power.ch

0844 844 080

Afrique La Suisse va intensifier
son action en faveur de la paix
Au terme de sa tournée en
Afrique, le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss a qualifié
d'«encourageants» ses en-
tretiens consacrés à la pro-
motion de la paix sur le
continent. Il s'est aussi ré-
joui d'avoir pu apprécier
«de visu» les effets de l'aide
suisse au développement.

L'Afrique du Sud , poids
lourd politique du continent,
constituait le plat de résistance
du périple d'une semaine qui a
également conduit le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) en
Tanzanie et au Mozambique.

Sujets effleurés
Les sujets délicats des rela-

tions entre la Suisse et
l'Afri que du Sud sous l'apar-
theid n'ont été qu'effleurés
lors de discussions infor-
melles. Il en est allé de même
pour le cas de Wouter Basson,
chef des laboratoires chimique
et biologique du régime ségré-
gationniste, et de ses contacts
à Berne.

Interrogée en marge des en-
tretiens officiels , la ministre
sud-africaine des Affaires
étrangères Nkosazana Zuma a
estimé que la question ne
concernait que les autorités
helvétiques. Joseph Deiss a af-
firmé sa volonté de faire la
clarté sur ces affaires au ni-
veau suisse et d'en tirer les
conséquences pour l'avenir.

Les entretiens du conseiller
fédéral à Pretoria ont notam-
ment porté sur la difficulté
pour l'Afrique du Sud de faire

face simultanément à d im-
menses tâches sur son terri-
toire, comme la réduction des
inégalités raciales, et à la né-
cessité de jouer un rôle moteur
pour la résolution des conflits
sur le continent.

Une double charge qui
risque de dépasser les capa-
cités financières de l'Etat , a re-
levé Joseph Deiss. Le chef du
DFAE a signé un accord sur la
poursuite de l'aide visant à éli-
miner les séquelles de l'apar-
theid.

Initiatives de paix
Joseph Deiss a également ac-

cepté d'examiner dans quelle
mesure Berne peut aider Preto-
ria à soutenir des initiatives de
paix dans la région. La Suisse
et l'Afrique du Sud ont entamé
l'an dernier une collaboration
étroite à cet égard. Elles sont en
particulier engagées dans les
pourparlers de paix interbu-
rundais d'Arusha.

Le conseiller fédéral a souli-
gné la nécessité pour la Suisse
de participer, fût-ce à une
échelle modeste, au débat poli-
tique africain visant à résoudre
les conflits. Cette volonté
s'intègre à ses yeux dans une
stratégie d'aide au développe-
ment cohérente, la paix et la
stabilité étant indispensables à
une amélioration durable des
conditions de vie.

La promotion de la paix a
également figuré au menu des
entretiens de Joseph Deiss en
Tanzanie et au Mozambique.
Ces pays de concentration de
l'aide suisse, par ailleurs bons
exemples de démocratisation,

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a souligné la nécessité pour la Suisse de participer,
fut-ce à une échelle modeste, au débat politique africain visant à résoudre les
conflits. photo Keystone-a

accueillaient pour la première
fois un conseiller fédéral.

A Dar es Salaam, le chef du
DFAE a obtenu l'assurance
que la Tanzanie poursuivrait
son initiative dans le cadre des
pourparlers interburundais
malgré le décès de l'ancien
président Julius Nyerere, faci-
litateur du processus.

Berne va également renfor-
cer sa collaboration avec Ma-
putu. Les deux pays souhaitent
s'engager ensemble sur l'An-
gola et la mise en œuvre de l'ac-
cord de Lusaka pour un cessez-

le-feu en République démocra-
tique du Congo (RDC).

Aide
La Tanzanie et le Mozam-

bique ont encore reçu de nou-
velles promesses d'aide. Jo-
seph Deiss a signé quatre ac-
cords dans ce sens à Dar es Sa-
laam pour un montant de 31,4
millions de francs.

Maputo devrait notamment
obtenir une aide financière de
huit millions de francs pour ré-
duire sa dette (73 millions de
dollars). Une délégation va en

outre venir examiner les possi-
bilités offertes par le marché
mozambicain.

La visite de projets d'aide
suisse constituait le second
motif de la tournée de Joseph
Deiss. Il s'est félicité d'avoir pu
constater «comment se concré-
tisait sur le terrain la p lanifica -
tion de Berne».

Le conseiller fédéral s'est
aussi réjoui de l'accueil cha-
leureux, à l' africaine. Il a été
reçu partout avec tams-tams,
chants et pagnes de couleurs
vives./ats

TF Berezovski aurait
détourné 900 millions
Les fonds détournés au dé-
triment d'Aeroflot par le fi-
nancier russe Boris Bere-
zovski et deux managers de
la compagnie aérienne at-
teindraient 600 millions de
dollars (environ 900 millions
de dollars). Ce chiffre res-
sort de considérants du Tri-
bunal fédéral (TF) publiés
samedi.

Ils concernent une série
d'arrêts rendus fin septembre
par le TF, liés à l'entraide judi-
ciaire accordée à la Russie. Se-
lon ces considérants, les auto-
rités russent estiment que les
600 millions de dollars dé-
tournés ont transité par les so-
ciétés financières lausannoises
Andava SA et Forus SA. Jus-
qu'ici , il était question de
quelque 200 millions de dollars.

Les considérants du TF préci-
sent aussi que les sommes
mises sous séquestre par le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC) se trouvaient sur des
comptes dans quatre banques.

Il s'agit de l'UBS, du Crédit
Suisse (CS) et de filiales gene-
voises des banques françaises
Crédit Lyonnais et Crédit Agri-
cole Indosuez. Début octobre, le
TF avait rej eté plusieurs recours
des sociétés Andava et Forus qui
demandaient la restitution des
sommes confisquées. Selon les
considérants, la preuve que
cette saisie leur occasionnait un
dommage irréparable n'a pas pu
être établie.

Les sociétés Andava et Forus,
qui récusent toute accusation,
ainsi que des personnes de leur
entourage avaient déposé 15 re-
cours auprès du TF contre les
dispositions du MPC. Leurs lo-
caux avaient été perquisitionnes
le 1 er ju illet à la demande du mi-
nistère public russe.

Celui-ci soupçonne Boris Bere-
zovski, magnat de la finance
proche de Boris Eltsine et cofon-
dateur des deux sociétés, d'avoir
détourné les fonds d'Aeroflot
avec ses coaccusés à partir du
moment où ils sont parvenus à la
tête de la compagnie./ats

Trafic La route tue trois fois
Le soleil ne s est montre
qu'en altitude ce week-end
dans la plupart des ré-
gions de Suisse. La plaine
est généralement restée
bien morne avec des
températures fraîches.
Côté circulation, au moins
trois personnes ont perdu
la vie sur les routes.

Les contrées de Suisse n'ont
pas été logées à la même en-
seigne en cette fin de semaine.
Alors qu 'une grande partie de
la plaine se retrouvait sous les
nuages, le soleil brillait sans
partage en altitude, a indi qué
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM).

Samedi comme hier, le
manteau nuageux s'est toute-
fois déchiré entre le lac de
Constance et Bâle. Cette ré-
gion a profité d'une durée
d'ensoleillement allant de cinq
heures et demie à huit heures.

Les localités de Zurich, Lu-
cerne , Interlaken (BE) et Plan-
fayon (FR) n'ont pas eu cette
chance: le soleil n'a pas daigné
y apparaître.

Hier, les zones où les
nuages se sont volatilisés ont
été plus nombreuses. Plu-
sieurs vallées au nord des
Alpes ont reçu la visite du so-
leil. La limite de la couche
nuageuse, qui se situait entre
1600 et 1800 mètres samedi ,
s'est abaissée à 1400 mètres
hier.

Aucune grosse perturbation
n'a été signalée sur le réseau
routier durant le week-end,
peut-être en raison de cette
météo défavorable. Cela n'a
pas empêché un certain
nombre d'accidents, qui ont
causé la mort d'au moins trois
personnes.

Un automobiliste de 68 ans
s'est tué samedi vers 17 h
entre Romanens et Marsens

(FR). Il a perdu la maîtrise de
sa voiture dans une courbe et
percuté un arbre. A Fischen-
thal (ZH), une conductrice de
35 ans est morte hier vers 4 h
en heurtant le coin d'une mai-
son. Elle venait de quitter le
parking d'un restaurant.

Le troisième accident mor-
tel est survenu samedi après-
midi à Disentis (GR). Le véhi-
cule tout terrain d'un homme
de 56 ans est sorti de la route
et a atterri deux cents mètres
plus bas. Le conducteur a été
éjecté du véhicule.

Bloqué par des vaches
Le trafic sur la ligne CFF du

Brïinig a été bloqué samedi
vers 19 h entre Meiringen et
Brienzwiler (BE). Deux vaches
égarées ont été happées par un
train direct. Quatre wagons
ont déraillé. La ligne n'a pu
être rétablie que tôt hier ma-
tin./ats

Telecom Le public a boudé
Les professionnels se sont

pressés jusqu 'à vendredi sur*
les stands de Telecom 99. Le

grand public, invité pendant le
week-end à découvrir cette ex-
position internationale, a un
peu boudé le salon qui a
fermé ses portes hier. Le bilan
est plus proche des 160.000
visiteurs que de l'objectif fixé
à 200.000. «Telecom a cepen-
dant conf irmé son rôle majeur
pour les professionnels», a in-
diqué à l'ATS Jean-Patrick
Baré, son président. «Us sont
venus, comme en 1995. Pas
forcément p lus nombreux,
mais il semble qu 'ils soient res-
tés p lus longtemps.» Sur le
plan qualitatif, davantage dé-
cadrés supérieurs étaient là et
«p lusieurs sociétés ont signé
des contrats» , /ats

Diax Enquête
ouverte

L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) a ouvert
une enquête contre l'opéra-
teur de réseaux téléphoni ques
Diax. Roberto Rivola, chef
d'information de l'Ofcom, a
confirmé hier une information
dans ce sens de l'hebdoma-
daire «SonntagsZeitung». Se-
lon le plan d' extension de la
concession d'avril 1998, le ré-
seau aurait dû couvrir fin mai
de cette année 84,4% du terri-
toire habité de la Suisse. Diax
n'a pas été en mesure de res-
pecter cette disposition. Dans
le même journal , le président
de la Comcoiïi Fulvio Caccia
met les problèmes de Diax sur
le compte de certaines auto-
rités communales et canto-
nales./ats

Italie Nouvel
ambassadeur

La présidence de la Répu-
bli que italienne a accepté la
nomination d'Alexei Lauten-
berg comme nouvel ambassa-
deur de Suisse à Rome, a indi-
qué samedi l'agence de presse
Ânsa. Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a confirmé l'informa-
tion à l'ATS. Alexei Lauten-
berg était auparavant chef de
la Mission suisse auprès de
l'Union européenne (UE) à
Bruxelles. Il succède à l' am-
bassadeur Dante Martinelli.
Le DFAE n'a pas voulu donner
davantage d'informations sur
ces mouvements dans la di plo-
matie suisse. Récemment,
Bruno Spinner avait été
nommé en Grande-Bre-
tagne./ats

Oberland
Forcené arrêté

Un forcené de 49 ans a tiré
samedi soir sur des bâtiments
et des véhicules à Scharnach-
tal , dans l'Oberland bernois.
La police a été avertie vers 21
h que l'individu , brandissant
une arme à feu , avait agressé
verbalement plusieurs per-
sonnes. A l'arrivée d'une pa-
trouille , il s'est barricadé dans
son appartement et a menacé
les policiers , avant de se
mettre à tirer sur les bâtiments
alentour et les voitures par-
quées à proximité. L'homme
s'est ensuite rendu dans une
maison voisine , où un incen-
die a éclaté peu après. Il est fi-
nalement retourné dans son
logement , où des agents de la
police sont parvenus à le maî-
triser./ats

Construction
Impasse
sociale
A l'issue de la 4e ren-
contre entre partenaires
sociaux de la construc-
tion, les négociations sa-
lariales sont toujours
dans l'impasse. Le pro-
chain round de négocia-
tions aura lieu jeudi pro-
chain.

Le Syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB) et le syn-
dicat interprofessionnel Syna
revendiquent une augmenta-
tion générale de salaire de
200 francs par mois. En face,
les entrepreneurs proposent
une augmentation salariale
de 2%, à savoir 40 francs par
mois pour chacun et 1% à
titre individuel.

L'augmentation salariale
proposée par les entrepre-
neurs représente, pour un tra-
vailleur qualifié du bâtiment,
un montant maximum de
1200 francs par année, pré-
cise Syna. En contrepartie, les
entrepreneurs exigent des tra-
vailleurs un élargissement
des heures variable de 75 à
200 heures. Ces 200 heures
doivent être compensées sans
supplément au cours de
l'année suivante. Cela signifie
que les travailleurs de la
construction n'auraient plus
droit à la compensation de
25% prévue par la Convention
nationale du secteur principal
de la construction (CN) et la
loi, observe Syna.

Augmentation
Le SIB, qualifie de «provo -

cation» l'augmentation draco-
nienne du nombre d'heures
variable revendiquée par les
employeurs et la subordina-
tion d'une augmentation de
salaire à cet obje ctif. Le syndi-
cat Syna rejette aussi les pro-
positions patronales qu'il
considère comme un «marché
de dupes».

De son côté, la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) estime que «l'attitude
obstinée» des syndicats de-
puis le début des négociations
met en péril l'application ulté-
rieure de la CN. Les consé-
quences en seraient «catastro-
p hiques». Ainsi, il ne serait
guère possible d'enrayer la
détérioration des conditions
de travail. Par ailleurs, la dis-
ponibilité à garantir la forma-
tion et le perfectionnement
professionnels tomberait au
point mort. «Les syndicats ont
sans doute connaissance de
tous ces aspects, mais ils
j ouent avec le feu », a écrit sa-
medi la SSE.

Nouvelle rencontre
Une nouvelle rencontre

entre patronat et syndicats
aura lieu le 21 octobre pro-
chain. En cas d'échec, les syn-
dicats organiseront des mani-
festations. Le 25 septembre
dernier à Berne, quelque
18.000 travailleurs avaient
pris part à la manifestation
nationale pour la défense des
salaires organisée par les syn-
dicats SIB et Syna.

La CN peut être résiliée
moyennant un délai de trois
mois. Jusqu 'à l'expiration de
ce délai à fin mars 2000,
toute grève est strictement in-
terdite, soulignent les entre-
preneurs./ap
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-QRéADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite quarantaine
de collaborateurs. Nos produits haut de gamme en
platine, or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses. Spécia-
lisés dans les petites et moyennes séries compli-
quées, nous sommes à la recherche d'un ou d'une

POLISSEUR
¦ Connaissance approfondie de la préparation à la

finition de produits en or et en platine.

ACHEVEUR
¦ Le fraisage traditionnel, le soudage au four et à la

main, l'achevage de pièces compliquées sont
votre travail quotidien.

MONTEUSE/VISITEUSE
¦ Expérience d'au moins 5 ans dans un département

de boîtes de montres, vos connaissances de mon-
tage vous permettent de respecter nos critères de
qualité.

CHARGEUR/CNC
¦ Expérience d'au moins 2 ans dans le chargement

sur commande numérique (fraiseur/tour), vous
êtes disposé à être formé sur notre parc machine.

TOURNEUR
¦ Tourneur de métier, vous possédez de très bonnes

connaissances des tours traditionnels et numé-
riques.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-
vailler de manière autonome, vous vous intégrez
facilement grâce à vos connaissances et votre esprit
d'équipe. s

Nous attendons votre postulation. S

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50
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soir sur TSR 2. fr. 13.35/jour , fr. 406.35/mois Assurance fc» IJnlM»)l Automobil- und Motoren AG
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite f̂c-^^̂ -̂̂  5116 Schinznach-Bad
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VW Transporter Fourgon

Economie à Vachat: à partir de fr. 27 520.—
Economie à l 'usage: 6,8 I aux 100 km*
Performances et sobriété extrême sont les qua-

lités majeures du VW Transporter «Swiss Profi»

à moteur TDI de 102 ch. Sa consommation d'à

peine 6,8 1 de carburant diesel aux 100 km* lui

permet de passer sans s'arrêter devant maintes ,
stations-service. Il doit son appétit d'oiseau ________
à SOn moteur tlirbodiCSel TDI moderne , frugal âmamaZS-aaaaaaaaaaaata*!***. ^K
s'il en est. Côté prix aussi , d'ailleurs , le VW __U HBBà / / l!-\Waaaaaam\. \» Wmm \\* M
Transporter -Swiss  Profi » est des plus économe. rr f m >̂  fr E^-_]^H
Il met à votre service son obsession du rende- C*Œ ""*™a"*5l "
ment déjà pour fr. 27 520 —. Comment ça? M WF^mmJ
Votre distributeur d'utilitaires VW se fera un **S HÉPIHK?9
plaisir d'éclairer votre lanterne ^̂ '¦1 WÊ ^^ ̂̂ ^^^^^^^^*'

VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
* Consommation normalisée de carburant de fr. 16 980.- à partir de fr. 27 520.- de fr. 32 660.-

(CE/93/116) du Transporter à moteur TDI
de 102 ch

ciruite: 7,9 I aux 100 km
urbain: 9,9 I aux 100 km

__ extra-urbain: 6,8 I aux 100 km
u 1 . 

-"*"*B*** .̂

| Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. lkv~T/J
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Mandatés par une prestigieuse entreprise
horlogère s'implantant à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons de suite pour poste fixe:

1 horloger-rhabilleur
Votre profil: .
- Parfaite maîtrise de la montre.
- Excellente connaissance des métaux

précieux.

Q 
- Ambitieux de relever un nouveau défi.

Jz. - Idéalement âgé entre 30 et 45 ans.I i
Votre mission:

^^_\ I - Relations avec 
les 

fournisseurs et clients.
*_ f - Gestion complète d'un atelier.
il - SAV.

r*-» *̂ I Nous vous offrons:
'A - Un poste varié et intéressant.
*¦ -à l - Des prestations sociales à la hauteur de
*^ vos compétences.

f̂l I 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer j

%-ai un dossier complet à Silvia Mannino ,
ĵj (discrétion assurée):

*̂ | Av. Léopold-Robert 42 |
*_V 2300 La Chaux-de-Fonds. iA-< I

Cherché
vendeuse

bonne présentation.
Du 1er au 6 novembre à Marin et du 8 au
13 novembre à La Chaux-de-Fonds
Faire offre écrite à:
La Pastorale, 1329 Bretonnières 195-049475

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec connaissance CNC.

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux mécaniques de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons: - emploi stable

-travail intéressant
- bonne ambiance
- petite équipe
- horaire variable

Engagement immédiat ou à convenir, s
Téléphone: 032/931 82 05
Combe-Girard 6 - 2400 Le Locle

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

v i > Le Centre Les Perce-Neige
JS I/L des Hauts-Geneveys

_̂ j [ ^ \  spécialisé dans l'accueil et l'accompagne-
f SÊ/k 1 ment de personnes handicapées men-

•̂W taies adultes cherche, pour ses ateliers,

UN(E) MONITEUR(TRICE)
D'ATELIER

(poste de MSP à 100%)
Activités:
-Accompagnement dans l'activité professionnelle de

nos ouvriers;
- Gestion de l'atelier (qualité des prestations, délais,

contacts avec la clientèle);
- Activités créatives mensuelles.
Profil souhaité:
- Intérêt marqué pour le travail social;
- Rigueur et sens des responsabilités;
- Capacité de travailler en équipe, sens pédgogique et

créativité;
- CFC de menuisier ou de boulanger, additionné si pos-

sible d'un diplôme de maître socio-professionnel;
- Expérience de quelques années dans le travail social

serait un avantage;
- Age entre 25 et 40 ans environ.
Conditions de travail:
- Horaire régulier en journée;
-Traitement selon Convention collective detravail neu-

châteloise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier
complet, sont à adresser à la direction du
Centre Les Perce-Neige, sous référence «Atelier»,
2208 Les Hauts-Geneveys. oM 224M9

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 422 0693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. \m_n___j M

L'ANEAS
L'Association neuchâteloise des employés en —

assurances sociales *£-

vous invite à prendre part à
une conférence qui traitera de

la couverture de la perte de gain
en cas de maladie,

maternité et invalidité
Le thème sera abordé par trois orateurs :

• Monsieur Philippe Gnaegi, sous-directeur du
Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel et chargé de
cours à l'Université de Fribourg traitera du droit au
salaire en cas de maladie et de maternité en droit du
travail et des assurances.

• Monsieur François Wagner, collaborateur au
marché de l'emploi à l'OCIAMT, Berne, présentera
le droit à l'indemnité en cas de maladie et de
maternité, dans le cadre de l'assurance-chômage.

• Monsieur Jean-Philippe Ruegger, Directeur de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel, exposera l'aspect des rentes de
l'assurance-invalidité en cas de maladie de longue
durée. j)

Cette conférence aura lieu le

mercredi 20 octobre 1999 à 19 heures
à la salle du Grand Conseil au Château de Neuchâtel.

Entrée libre, ouverte à tout public. »a*»3«

L'annonce, reflet vivant du marché

lAAlLÉE
La Chaux-de-Fonds

Cherche

SERTISSEURS
TOUS NIVEAUX *

sur boulet et binoculaire.
Tél. 032/914 50 80 s



Tchétchénie
Russes près
de Grozny
Rythme de guerre en Tchét-
chénie. L'artillerie russe a
pilonné dans la nuit de sa-
medi à hier une demi-dou-
zaine de villages dans les
environs immédiats de
Grozny, tandis que l'avia-
tion bombardait une usine
au sud de la capitale de la
république séparatiste, se-
lon l'agence Interfax.

Alors que les chars et l'ar-
tillerie fédérale sont postés sur
une colline j uste à l'extérieur
de Grozny, l'armée russe conti-
nue à y fortifier ses positions,
préparant ce que Moscou af-
firme être la prochaine étape
de sa campagne «antiterro-
riste», destinée à éradiquer dé-
finitivement les bandes
armées.

Hier matin, citant des
sources tchétchènes, l'agence
russe Interfax rapportait le
bombardement d'une cimente-
rie à 25 km au sud de Grozny,
quelques heures après le pilon-
nage nocturne d'une demi-dou-
zaine de localités près de la ca-
pitale.

Samedi, ces soldats
russes distribuaient des
douceurs à quelques en-
fants dans un village
tchétchène à 75 km de
Grozny. Hier, les troupes
russes pilonnaient des lo-
calités proches de la capi-
tale tchétchène. photo K

De son côté, Guennadi Alio-
khine, porte-parole du centre
de presse russe provisoire ins-
tallé au Daghestan voisin, affir-
mait que les rebelles se regrou-
paient en Tchétchénie et prépa-
raient de nouvelles infiltrations
dans la république voisine, par
petits groupes de 15 à 20 com-
battants chargés de se livrer à
des «provocations armées et
des actes terroristes».

Réfugiés en masse
Les affrontements en Tchét-

chénie ont fait affluer vers l'In-
gouchie voisine quelque
150.700 réfugiés à ce jour, avec
5000 nouvelles arrivées rien
que pour le week-end, selon In-
terfax. Et le président ingouche
Rouslan Aouchev continue de
lancer des appels à l'aide dé-
sespérés, insistant sur la catas-
trophe humanitaire qui touche
les réfugiés, manquant de tout,
«vivres, lits, couvertures,
tentes».

Grozny est désormais à
portée de l'artillerie russe,
mais les intentions de Moscou
restent une inconnue.

A Moscou , le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine a
pour sa part une nouvelle fois
assuré que les Russes ne comp-
taient pas lancer une vaste opé-

4 ration militaire en Tchétchénie.
Lors d'une conférence de

presse à Grozny, le président
tchétchène Aslan Maskhadov a
quant à lui assuré que son pays
vaincrait les troupes russes.
«Ils peuvent bombarder pen -
dant deux années encore, mais
cela ne changera rien», a-t-il dé-
claré./ap-ats-aip-reuter

Catalogne Nationalistes
sans majorité absolue
Les nationalistes de
Convergencia i Unio (CiU)
ont remporté la majorité
relative devant les socia-
listes aux élections régio-
nales d'hier en Catalogne.
Alors que 79% des suf-
frages étaient dépouillés,
le CiU s'imposerait avec
55 sièges contre 53. En
voix, le Parti socialiste ca-
talan (PSC), dirigé par
l'ancien maire de Barce-
lone Pasqual Maragall,
l'emporte cependant, a
fait savoir le gouverne-
ment catalan.

Les socialistes sont crédités
de 38,62% contre 37% pour
les nationalistes modérés de
CiU, dirigés par M. Jordi Pu-
jol , le président du gouverne-
ment sortant de cette région
autonome d'Espagne.

Cette différence s'explique
par la sous-représentation en
sièges de circonscriptions
plus peuplées comme celle de
la capitale Barcelone. Le par-
lement catalan qui doit être
renouvelé à l'occasion de ces
élections, compte 135 sièges.
Avec 55 sièges, le CiU n'aura
plus la majorité absolue (68
sièges).

Lors des précédentes élec-
tions de 1995, CiU avait battu
les socialistes de 16 points ,
s'adjugeant 41% des voix (60
députés) contre 25% (34
sièges) au PSC.

Cette érosion des nationa-
listes, couplée au raz-de-

Jordi Pujols, leader des nationalistes catalans, lors de son dernier meeting préélec-
toral, vendredi à Barcelone. photo Keystone-a

marée socialiste représente
un tournant pour la région la
plus prospère d'Espagne. Peu-
plée de 6,1 millions d'habi-
tants, elle représente à elle
seule un cinquième du pro-
duit intérieur brut du pays.

Le scrutin constituait , selon
les observateurs , un dernier
test électoral crucial avant les
législatives prévues en mars

prochain dans toute l'Es-
pagne.

Signe de l'enjeu national du
scrutin catalan , le chef du gou-
vernement espagnol José Ma-
ria Aznar est venu quatre fois
en Catalogne pendant la cam-
pagne, qui a vu également dé-
filer tous les principaux diri-
geants de l'opposition socia-
liste.

Sur le plan national, le Parti
socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) comptait sur ce coup
de fouet pour retrouver
quelques chances de gagner
les législatives de mars qui de-
vraient être largement rem-
portées , selon les sondages,
par le Parti populaire (PP,
centre-droit) de M. Aznar./ats-
afp-ap-réd.

Madeleine Albright en-
tame aujourd 'hui une visite
en Afrique. Ecourtée de
quatre jours, notamment en
raison des obsèques de l 'an-
cien président tanzanien Ju-
lius Nyerere auxquelles le
secrétaire d'Etat américain
participera, cette visite met-
tra surtout l'accent sur ce
qui fonctionne bien en Afri-
que, plie évitera donc les
zones sensibles de conflit.

S R l rfcfc.Radio Sulsaa International» -̂C^

Pour sa troisième visite
en Afrique, le chef de la di-
p lomatie américaine a
choisi de visiter six pays. A
part le Kenya et la Tanzanie
où il s'agit pour elle de
rendre hommage aux vic-
times des attentats antiamé-
ricains d'août 1998, les
autres pays f igurant à son
itinéraire recèlent, aux yeux
de Washington, des signes
d'espoir sur les p lans écono-
mique et politique.

Madeleine Albright profi-
tera de ses séjours au Mali,
en Guinée et au Nigeria
pour promouv oir la transi-
tion vers la démocratie et
l 'économie de marché. A
Abuja, elle devrait
d'ailleurs annoncer des me-
sures de soutien au nouveau
régime civil du président
Olusegun Obasanjo.

La Sierra Leone sort pour
sa part d'une guerre civile
extrêmement sanglante.
L'accord de paix signé en
juil let est critiqué p ar les or-
ganisations humanitaires
qui lui reprochent d'accor-
der l 'amnistie aux rebelles
du Front révolutionnaire
uni, pourtant responsables
de violations des droits de
l 'homme. Mais à Freetown,
Mme Albright défendra cet
accord comme une étape né-
cessaire de la normalisa-
tion. Cependant, le secré-
taire d'État américain évi-
tera les zones les p lus sen-
sibles du continent africain
où la question du rôle des
Etats-Unis dans la résolu-
tion des conflits pourrait
surgir. Son itinéraire ne
p asse pas ainsi p ar l'Afri que
centrale, où le géant congo-
lais n'en finit pas de som-
brer à la suite d'un conflit
alimenté notamment pa r les
amis des Etats-Unis que sont
l 'Ouganda et le Rwanda.

Contrairement aux Koso-
vars , les Af ricains p ris
entre les feux de leurs élites
qui s'affrontent pou r le p ou-
voir ne peuvent s'attendre à
aucune intervention directe
de la part des Américains
qui continuent de prôner, et
j e  cite, «l 'app lication de so-
lutions africaines aux
conflits af ricains».

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
L 'Af rique où
tout va bien

Afrique du Sud ANC
et Inkatha réconciliés
Pendant des années, les
partisans du Congrès na-
tional africain et ceux du
parti zoulou Inkatha se
sont livré une guerre fé-
roce qui a fait des milliers
de morts. Samedi, leurs di-
rigeants ont présidé une
cérémonie à la mémoire
des victimes de ces vio-
lences qui ont marqué la
fin des années d'apar-
theid.

A la veille des premières
élections multiraciales en
Afri que du Sud en 1994, Tho-
koza , township de Johannes-
burg, avait été le terrain de
sanglants affrontements entre
ANC et Inkatha , qui ont fait
des centaines de morts et pro-
voqué une rupture difficile à
cicatriser entre ces deux com-
munautés noires. Samedi ,
dans la rue principale du

township, le président sud-
africain Thabo Mbeki et le
chef zoulou Mangosuthu Bu-
thelezi, aujourd'hui ministre
de l'Intérieur, ont défilé côte à
côte sous les vivats de la foule.

«Notre présence ici en-
semble marque l'un des mo-
ments les p lus importants de
l'histoire de l'Af rique du Sud»,
a lancé Buthelezi avant de par-
ler d'«un des chap itres les p lus
noirs» de cette histoire.

«Nous devons nous engager
à ne p lus jamais autoriser une
situation dans laquelle un Sud-
Africain traite un autre Sud-
Africain comme un ennemi», a
surenchéri Mbeki devant des
milliers de personnes rassem-
blées dans le stade de To-
khoza.

Tous deux ont inauguré un
mémorial de granit noir, por-
tant les noms des 688 morts
de Thokoza./ap

Otan Ambassade de Chine
délibérément bombardée?
L'Otan a délibérément
bombardé l'ambassade
de Chine à Belgrade le 7
mai dernier, selon l'édi-
tion d'hier du journal do-
minical britannique «The
Observer». Motif: la mis-
sion de Pékin servait à
transmettre des communi-
cations militaires yougo-
slaves.

A Bruxelles au siège de
l'Otan , un responsable de
l'Alliance atlantique a dé-
menti les informations de
«The Observer» . De tels pro-
pos sont de nature à attiser la
tension diplomatique alors
que le président chinois,
Jiang Zemin , entame tout pro-
chainement une visite en
Grande-Bretagne.

Citant un officier des ren-
seignements sous le couvert
de l'anonymat, «The Obser-

ver» écrit que «l'Otan faisait
la chasse aux émetteurs radio
à Belgrade», dont celui de la
résidence du président Slobo-
dan Milosevic.

«Lorsque la résidence du
président a été bombardée le
23 avril, les signaux ont dis-
paru pendant 24 heures», a
dit cet officier qui était chargé
d'écouter les échanges radio
en Yougoslavie depuis la
Macédoine voisine. «Lors-
qu 'ils ont repris, nous avons
découvert qu 'ils provenaient
du complexe de l'ambassade
de Chine».

«The Observer» suggère
que les Chinois ont peut-être
offert leur concours à Milose-
vic afin d'avoir accès à l'avion
furtif américain F-117 qui
avait été abattu au-dessus de
la Yougoslavie aux premiers
jours de la guerre aérienne de
l'Otan./ats-reuter

Pinochet Incidents
à Santiago du Chili

Des manifestants ont porté un
gâteau d'anniversaire dans les
rues de Santiago , samedi. Ils fê-
taient la première année de dé-
tention d'Augusto Pinochet en
Grande-Bretagne. La police a
dispersé des manifestants favo-
rables à Pinochet. A Londres,
environ 300 personnes se sont
rassemblées près de la résidence
où est détenue l'ancien dictateur
pour réclamer son extradition en
Espagne, /ats-reuter

Cisjordanie
Retard technique

Le passage entre la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza n'a pas
été ouvert hier comme prévu. Le
report est dû à des problèmes
techniques, avait déclaré samedi
un responsable palestinien.
L'Autorité palestinienne n'a pas
reçu à temps les cartes magné-
tiques permettant aux Palesti-

niens d'emprunter le passage.
La mise en place de ce passage a
déjà plus de deux semaines de
retard sur le calendrier prévu
par l'accord israélo-palestinien
de Charm el-Cheikh./ats-a fp

Ni ger Electeurs
«disciplinés»

Le premier tour de l'élection
présidentielle au Niger a été ca-
ractérisé hier par la grande dis-
cipline des électeurs. Le scrutin
constituait une étape cruciale du
retour à la démocratie depuis
l'assassinat le 9 avril du prési-
dent Ibrahim Baré Maïnassara.
Sept candidats se présentaient à
ce premier tour. Parmi eux,
deux vont se qualifier pour un
deuxième tour prévu le 24 no-
vembre en même temps que des
législatives. La junte , au pouvoir
depuis l'assassinat le 9 avril du
président Ibrahim Baré Maïnas-
sara , s'est engagée à rendre la
direction du pays aux civils le 31
décembre 1999. /ats-afp

Sri Lanka
Combats meurtriers

Des combats entre forces gou-
vernementales et séparatistes ta-
mouls ont à nouveau eu lieu hier
dans le nord du Sri Lanka. Le bi-
lan de trois jours d'affronte-
ments atteint au moins 242
morts, ont indiqué des sources
officielles./ats-a fp

Tchernobyl
Fermeture reportée

Le seul réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl encore
en état de marche ne sera pas
fermé avant l'été 2000, a-t on ap-
pris samedi. La décision a été
prise après une réunion du co-
mité gouvernemental ukra inien
sur Tchernobyl, organisée ven-
dredi sur le site même de la cen-
trale. L'Ukraine s'était engagée à
fermer la centrale d'ici à l'an
2000, mais le gouvernement a
ensuite annoncé qu 'elle ne se-
rait pas fermée tant que l'an-

cienne République soviétique
n'aurait pas obtenu assez d'ar-
gent pour achever la construc-
tion de deux nouveaux réacteurs
censés compenser la perte de
Tchernobyl./ap

Timor oriental
Miliciens tués

Trois miliciens pro-indoné-
siens ont été tués samedi au Ti-
mor oriental , lors du plus grave
accrochage survenu avec des sol-
dats de l'ONU, depuis le dé-
ploiement de la Force internatio-
nale (Interfet) dans l'ancienne
colonie portugaise le 20 sep-
tembre. Les miliciens avaient
tendu une embuscade à une pa-
trouille de reconnaissance de
l'interfet. Les soldats ont trouvé
un fusil semi-automatique SKS
de fabrication russe sur un mili-
cien mort , a précisé le colonel
Mark Kelly, chef d'état-major de
l'interfet. Ce modèle n 'est dispo-
nible que dans les arsenaux mi-
litaires indonésiens, /ap

La droite bulgare a remporté
le premier tour des élections mu-
nicipales. Selon les projections
diffusées hier, l'Union des forces
démocratiques (UFD) a obtenu
entre 40% et 45% des voix
contre 30% aux ex-communistes
du Parti socialiste (PSB). Mais
les Bulgares n'ont pas été nom-
breux à se rendre aux urnes sa-
medi. Le taux de participation
n'a pas dépassé 45%. L'UFD
s'est maintenue dans les deux
plus grandes villes, Sofia et Plov-
div, ainsi qu 'à Montana et Vidin ,
bastions du PSB, selon des ré-
sultats officiels annoncés hier.
«Les élections se décideront au
deuxième tour», a déclaré le pre-
mier ministre Ivan Kostov, prési-
dent de l'UFD. La droite entend
gagner samedi prochain les
deux tiers des 262 mairies du
pays, dont 200 sont en ballot-
tage/ats-afp

Bulgarie
Droite victorieuse



Pauvreté La mendicité
n'est pas partout tolérée
En Suisse, la mendicité
existe. Mais le sort de ceux
qui «font la manche»
diffère selon les cantons.
Et la pauvreté, qui s'est ac-
crue depuis 1990, reste
généralement confinée
dans les logements et im-
plique surtout les services
sociaux. Tour d'horizon à
l'occasion de la Journée in-
ternationale de lutte
contre la pauvreté qui
avait lieu hier.

Ainsi, les cantons des Gri-
sons, du Tessin et de Soleure,
par exemple, interdisent-ils
tout simplement la mendicité
dans les lieux publics. De
même que la plus grande ville
de Suisse, Zurich, qui ne tolère
plus les mendiants depuis 25
ans. Ce qui n'empêche pas des
«junkies» en manque d'impor-
tuner les passants pour un
franc ou deux.

Dans la Ville Fédérale en re-
vanche, aucune loi ou règle-
ment n'interdit de mendier. Un
texte cantonal allant dans ce
sens a même été biffé en 1990,
sauf pour ce qui concerne «les
mendiantes avec enfant ». Cette
situation explique le nombre
assez élevé de personnes qui
tendent la main à Berne.

Les faux sourds-muets
La situation pourrait toute-

fois bientôt changer. Une initia-
tive contre la mendicité, qui
trouve notamment un écho po-
sitif dans les quartiers bour-
geois, est en préparation. Et un
questionnaire envoyé chaque
année aux habitants de Berne
montre que la population place
la question de la mendicité
avant celles de la drogue ou du
trafic.

Dans les cantons de Saint-
Gall et de Thurgovie, des
plaintes ont été déposées contre
les agissements de «faux
sourds-muets», qui demandent
l'aumône en contrepartie de
porte-clefs ou autres bricoles.
Souvent de type oriental , ils pa-
raissent agir en bande.

Même si, en Suisse, personne n'est obligé de mendier pour vivre, certaines per-
sonnes vivant dans la précarité se tournent vers cette activité. photo Keystone-a

A Genève, le police avoue
que cette question est loin de
constituer une priorité. Si la
mendicité y est amendable, elle
débouche la plupart du temps
sur une simple injonction à cir-
culer, ou sur un contrôle
d'identité. «Pour les mineurs,
nous informons les p arents.
Pour les habitués, en règle avec
la loi sur les étrangers, nous ne
pouvons pas faire grand-chose»,
indique la police genevoise. La
question est différente lors-
qu 'ils s'agit d'étrangers, qui
peuvent faire l'objet d'une évic-
tion du territoire.

La mendicité sous couvert
d'une activité d'artiste de rue est
également prohibée. «Les musi-
ciens ont besoin d'une patente.
Les «faux musiciens» qui n'en
ont pas sont amendables», ré-
sume Nicolas Bolle, responsable
des autorisations et des patentes
dans le canton de Genève.

A Lausanne, où la mendicité
est prohibée, la police fait la
distinction entre les gens qui se
livrent à la mendicité par dé-
tresse et les «profiteurs». Les
premiers sont identifiés et

orientés vers les services so-
ciaux. Les seconds sont dé-
noncés à la justice.

Minimum vital assuré
«En Suisse, personne n'est

obligé de mendier pou r vivre,
puisque même les clandestins ont
droit à une aide minimum vi-
tale», souligne Michel Gônczy,
responsable de la Direction de

1 action sociale, à Genève. «Pour
nous, la journée de la lutte
contre la pauvreté c'est tous les
jours », ajoute-t-il. Dans les faits,
explique M. Gônczy, la pauvreté
en Suisse est plutôt invisible.
«Elle concerne un nombre crois-
sant déjeunes, déjeunes coup les,
et de familles monoparentales ,
qui n'arrivent pas à s 'en sortir
sans aide»./ats

Journée dédiée aux enfants
La journée mondiale

d'hier a été l'occasion de dé-
noncer la pauvreté qui
contraint des millions d'en-
fants à travailler pour sur-
vivre. La journée du 17 oc-
tobre a été créée il y a 12 ans
par le père Joseph Wre-
sinski, fondateur du mouve-
ment «Aide à toute détresse»
Quart Monde. Depuis 1993,
l'ONU entérine cette commé-
moration annuelle. Des
groupes d'enfants venus de
plusieurs régions françaises

étaient présents hier au Tro-
cadéro , dans le centre de Pa-
ris. Le président français
Jacques Chirac a affirmé son
«soutien personnel » à ATD-
Quart Monde.

Des rassemblements simi-
laires , selon ATD-Quart
Monde, étaient prévus hier à
Washington, Montréal , Lis-
bonne, Rome, Madrid ,
Bruxelles et Gand .au Pays-
Bas. D'autres devaient avoir
lieu à l'Ile Maurice et à Ma-
nille, /ats-afp

Stuttgart La «liste
de Schindler» a été
retrouvée

Vingt-cinq ans après la mort
d'Oskar Schindler, un journal
allemand a publié hier l'origi-
nal de sa célèbre liste, sur la-
quelle il a noté les noms des
Juifs prisonniers des camps de
concentration allemands qu 'il
a sauvés en les employant dans
son usine pendant la guerre.
La liste, qui compte pas moins
de 1200 noms, a été retrouvée
par hasard au milieu de pa-
piers personnels qu 'avait
laissés Ôskar Schindler à un
couple d'amis de Stuttgart.
Ignorant la présence de la liste,
ces derniers avaient fait don
d'une pleine valise de docu-
ments au «Stuttgarter Zei-
tung», qui a annoncé vendredi
y avoir découvert l' exemplaire
original de la «liste de Schind-
ler». La liste de Schindler avait
insp iré au réalisateur améri-
cain Steven Spielberg un film
sorti en 1994 et qui a obtenu
sept Oscars./ap

Manille Pactole pour
deux enfants naturels

Après plus de quatre ans de
procédure , deux enfants phili p-
pins, âgés de quatre et trois
ans, vont hériter chacun de 23
millions de dollars (35 millions
de francs). Leur père défunt
n'est autre que le cofondateur
de la messagerie internationale
DHL, a affirmé hier la presse.
Le «Daily Inquirer» précise

que Larry Hillblom s'était ins-
tallé dans les îles Mariannes
avant de mourir dans un acci-
dent d'avion en 1995. Le ri-
chissime homme d'affaires
américain avait multiplié les
conquêtes parmi les jeunes
femmes asiatiques avec qui il a
eu un nombre inconnu d'en-
fants, qu 'il n'a j amais recon-
nus de son vivant./ats-afp

Ouragan Irène fait
sept morts en Floride

Cinq personnes sont mortes
électrocutées et deux noyées
après la passage de l'ouragan
Irène en Floride. Les autorités
étaient sur les dents samedi
soir avant le passage prévu
d'Irène sur le territoire de la
Caroline du Nord./ats-alp-réd.

Guatemala Andréas
Hânggi n'ira pas

Andréas Hânggi a déclaré sa-
medi soir à la télévision aléma-
nique qu 'il ne partici perait «en
aucun cas» au nouveau procès
qui va être engagé contre lui et
son fils au Guatemala. Le cas
doit être rejug é devant la Cour
d'appel (notre édition de sa-
medi). L'annulation de l' acquit-
tement prononcé en deuxième
instance ne l'a pas surpris , a
déclaré l'ex-directeur de la fi-
liale guatémaltèque de Nestlé
dans une interview télépho-
nique. «Au Guatemala, c 'est le
gouvernement qui dit aux juges
ce qu 'ils doivent faire», a-t-il
ajouté./ats

Colossal La grande roue
qui détrône Big Ben
Big Ben n'est désormais
plus la seule à régner sur
l'horizon londonien. La plus
grande roue du monde
- qui culmine à 135 mètres
d'altitude - s'est finale-
ment élevée samedi soir sur
les rives de la Tamise.

Une première tentative avait
échoué en septembre en ra i-
son d'un problème de câbles.
Malgré ces retards, les organi-
sateurs de l'attraction ' esti-
ment qu 'il est toujours pos-
sible d'être prêt pour le der-
nier réveillon du siècle dont la

roue devait être l une des at-
tractions phare.

50 millions de francs
Selon l'architecte de la

roue, David Marks , il fallait fê-
ter le passage du millénaire
dans un monument qui n 'était
pas statique. Une fois montées
les 1500 tonnes de structures
métalliques et de vitres et les
petites nacelles, il faudra
trente minutes pour faire le
tour complet de la roue. Le
projet a coûté 20 millions de
livres (près de 50 millions de
francs)./ats-reuter

Perspective trompeuse: la roue qui s'élève sur les rives de
la Tamise culmine à 135 mètres d'altitude, photo Keystone

Famine LAfrique
gravement menacée
L'Afrique, dans 25 ans, ne
sera capable de nourrir
que 40% de sa popula-
tion. Telle est la prévision
d'un rapport publié sa-
medi à Washington par
l'Université des Nations
Unies.

La dégradation continue
des sols arables en Afrique
menace cette région d'un
manque de nourriture à une
échelle sans précédent dans
les 25 années à venir, esti-
ment les auteurs de l'étude,
réalisée avec le concours de la
Banque mondiale. Cette pers-
pective est d'autant plus tra-
gique qu'elle se produit sur le
continent où la démographie
augmente le plus rapidement.

Obstacle au
développement

Selon eux, à moins que l'é-
volution ne change, les 48
pays et territoires de l'Afrique
sub-saharienne ne pourront
nourrir que 40% du milliard
d'habitants qu 'ils abriteront
en 2025. Au cours des 30 der-
nières années, le nombre de
personnes mal nourries dans
cette région a doublé pour at-
teindre 200 millions.

«Le manque de fertilité des
sols af ricains est le premier
obstacle au développement
économique de la région»,
écrit le recteur de l'Université
et sous-secrétaire général de
l'ONU Hans Ginkel. «Nous ne
pouvons pas commencer a
faire de réels progrès dans la
bataille contre la pauv reté et
la malnutrition tant que le
problème des sols ne sera pas
pris en compte», ajoute-t-il.

Multiplication des
conflits

Les principales causes de
cet appauvrissement des sols
sont le pacage abusif , la mau-
vaise utilisation des terres cul-
tivables (peu d'engrais, pas
d'irrigation), leur sur-exploi-

tation et la déforestation, se-
lon le rapport.

Cette situation a pour
conséquence une progression
du déclin économique, une
destruction toujours plus
grave de l'environnement, des
migrations de masse, des pro-
blèmes sociaux et une aug-
mentation des conflits in-
ternes et aux frontières, sou-
ligne le Pr Uzo Mokwunye, di-
recteur de l'Institut pour les
ressources naturelles en
Afri que (INRA).

De 1989 à 1997 en
Afri que, quatorze guerres
(des conflits ayant fait plus de
1000 morts) étaient liées di-
rectement à l' agriculture,
note l'étude. Selon les Na-
tions Unies, les pays dona-
teurs consacrent chaque
année 10 milliards dé dollars
pour l'aide humanitaire et le
maintien de la paix dans cette
partie du monde./ats-afp

Enfant soudanais dénutri.
Ce cliché, œuvre du photo-
graphe Brennan Linsley
(Associated Press) pris en
juillet 1998 fait partie des
photographies qui ont ob-
tenu hier le Prix Bayeux
des photographes de
guerre. photo Keystone
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Le PAM réduit son aide
Le Programme alimentaire

mondial (PAM) des Nations
Unies a annoncé samedi qu 'il
avait dû «réduire drastique-
ment» le volume de son aide
alimentaire d'urgence à près
de deux millions de réfugiés
en Sierra Leone, au Libéria
et en Guinée, et ce en raison
de l'absence de fonds.

Les pays contributeurs
n'ont fourni qu 'un cinquième
des 106 millions de dollars
(154 millions de francs
suisses) nécessaires à l'ap-
provisionnement des réfugiés
et déplacés dans ces trois

pays d'Afrique de l'Ouest, a
précisé le bureau du PAM en
Côte d'Ivoire. Le PAM n'a
reçu aucune nouvelle contri-
bution depuis juillet.

Cette crise alimentaire af-
fecte également les autres
agences humanitaires qui
comptaient sur l'aide de
l'ONU pour leurs projets.

D'autres organes de
l'ONU, comme le HCR , ont
reproché aux pays donateurs
de consacrer tous les fonds
disponibles à la mission au
Kosovo, au détriment des
autres régions du monde./ap



Football Neuchâtel Xamax:
le point de l'espoir à Yverdon
YVERDON -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

L'hémorragie est stoppée.
Après cinq revers consé-
cutifs, Neuchâtel Xamax a
repris goût à la vie. Non
pas encore aux victoires,
mais l'unité récoltée hier
dans le Nord Vaudois est
synonyme d'espoir pour
les gens de la Maladière
auteurs d'une très bonne
performance d'ensemble.
Il ne leur a manqué en fait
que les buts, un refrain
malheureusement res-
sassé depuis des
semaines.

Yverdon
Gérard Stegmuller

Ce derby du lac de Neuchâ-
tel a surtout valu par son côté
émotionnel. On s'est rapide-
ment rendu compte qu 'Yver-
don n'était pas forcément
dans un grand jour, alors
qu'en face, Neuchâtel Xamax,
encore traumatisé par ses der-
nières sorties qui se sont
soldées par des échecs cin-
glants au point de vue comp-
table, ne tenait pas à se faire
danser sur le nombril.

«Dans l'esprit de beaucoup,
analysait Lucien Favre, si on
n'inscrit pas trois goals à la
maison, c'est une contre-per-
formance. On a manqué de
mouvement et de simp licité,
c'est un fait. Mais j e  crois aus-
si qu 'on est tombé sur une bon-
ne équipe. Michel Favre m'a
d'ailleurs dit que s'ils avaient

Adaozinho semble s'envoler malgré Wittl: Yverdonnois et Xamaxiens en resteront
toutefois au stade des intentions. photo Keystone

toujou rs pue comme aujou r-
d'hui, ils n'en seraient pas là.»
Joli compliment de la part de
l'entraîneur vaudois. Il est
vrai que les Neuchâtelois ont

gêné tant et plus les Vaudois
par leur pressing très haut,
obligeant les Yverdonnois à
accumuler les mauvaises
passes. Alain Geiger avait
réclamé de la solidarité et un
engagement au-dessus de la
moyenne. Le patron a de quoi
être satisfait. «On avait décidé
de les priver de ballons. Nous
y sommes parvenus grâce à
une très bonne circulation de
la balle. On peut parler de
nouveau départ. Les bases
sont là.» Il n'y a plus qu 'à
attendre que les fruits tom-
bent. Soit les victoires. Reste
que le temps presse. Toujours
plus.

Coups de tête
A l'image de son attaquant

Camara, Neuchâtel Xamax a
mis du temps avant d'entrer
pleinement dans le match.
Une splendide reprise de volée
de Witd (20e, au-dessus) a

donné des couleurs à un
ensemble qui s'est alors dit
qu 'Yverdon était somme toute
bon à prendre. Leandro avait
déjà un pied en Allemagne,
Tchouga ne pensait qu 'à lui-
même, tandis que le milieu de
terrain local s'emmêlait les

Stade municipal: 4350
spectateurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Yverdon: Fluckiger; Dio-

go, Jaquet (70e Fasel), Biag-
gi, Magnin; Enilton (72e
Peco), Adaozinho , Friedli ,
Jenny; Leandro, Tchouga.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Boughanem, Sène,
Keller, Zambaz; Gigon ,
Simo, Wittl (91e Buhler);
Camara, Perret (87e Koch),
Bieli (76e Stauffer) .

Notes: pelouse en bon
état, quoique légèrement

lacets, seul le vif Jenny tirant
son épingle du jeu.

Gagnant pratiquement tous
leurs duels , les Xamaxiens
ont néanmoins développé un
jeu trop statique pour vérita-
blement inquiéter Fluckiger, à
l'exception d'une action dans
les arrêts de jeu de la premiè-
re période où l'on vit le portier
vaudois s'y reprendre à deux
fois afin d'annihiler une tenta-
tive de Camara. Avec un peu
plus de toupet , il est évident
que Neuchâtel Xamax aurait
pu regagner les vestiaires avec
un léger avantage.

C'est sûrement ce qu'a dû
dire Alain Geiger à ses pou-
lains. Dès la reprise, Perret
galvaudait un service en or de
Camara, décidément très en
verve sur son aile droite. Sur
l'action suivante, une tête de
Jenny s'écrasait sur le poteau
de Delay. Dès lors, on a
assisté à une rencontre de
ping-pong.' D'un côté comme
de l'autre, on a cherché le k.-
o. Si Yverdon n'avait pas pu
s'appuyer sur un remar-
quable Biaggi - mais avec des
si... - peut-être que les «rouge
et noir» auraient pu faire
mouche. On ne fera toutefois
pas trop les gourmands en se
remémorant qu 'Yverdon a
touché une deuxième fois du
bois à la suite d'un coup du
chef de Biaggi (67e).

Neuchâtel Xamax, à l'instar
de son adversaire, y a cru jus-
qu'au bout. Et Keller, encore
de la tête, a bien cru décro-
cher la timbale, mais la latte
était un poil trop basse. On
j ouait la 90e. Presque trop
beau pour être vrai!

GST

tendre. Yverdon sans Gilson,
Voelin ni Renatus (blessés),
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf, Alicarte, Gâmper-
le, Moret, Sansoni, Moneim
(blessés), Tarek (malade) ni
Sektioui (retenu avec la
sélection olympique maro-
caine). Avertissements à
Wittl (37e, faute) , Enilton
(56e, faute), Simo (63e, fau-
te) , Adaozinho (71e, antijeu)
et à Keller (85e, faute). Têtes
de Jenny (47e) et Biaggi
(67e) sur la latte. Coups de
coin: 7-12 (3-7).

Commentaire
Encore p lus

Neuchâtel Xamax qui
tient le néo-promu Yver-
don en échec: on en vient
pre sque à déboucher le
Champagne. Il faut parfois
très peu pour f a i r e  le bon-
heur des hommes. Mais
apprécions ces bons
moments qui sont telle-
ment rares...

Avant ce derby  romand,
le club de la Maladière
po intait à six points du
huitième. Ce matin, ce
handicap n'est p lus «que»
de cinq unités. Alain Gei-
ger sait calculer, nous aus-
si. Mais dans quelques
semaines, ce genre de théo-
ries ne vaudra p lus quatre
sous. Pour s'en sortir, les
Neuchâtelois doivent obli-
gatoirement signer des vic-
toires. Au moins quatre
lors des sept prochaines
rencontres, estime le
Valaisan, qui a dû user les
p iles de sa calculette à for -
ce de l 'utiliser.

L 'espoir est donc tou-
jours bien réel, quand bien
même les chiffres possè-
dent la sale caractéris-
tique d 'être têtus. Une for-
mation qui remporte deux
parties sur quinze a-t-elle
les moyens d'en gagner le
double en la moitié moins
de matches?

On s'en est encore rendu
compte hier: Neuchâtel
Xamax n'est pas moins
fo rt - ou plus fa ib le, c'est
selon - qu'une équipe
actuellement p lacée dans
le bon wagon. Et s'ils
continuent d'afficher un
état d'esprit et un engage-
ment sans faille comme
ceux qu'on a vus dans le
Nord Vaudois, Delay et ses
potes peuvent croire en
leur destin. On doit mar-
quer des buts rép lique sans
cesse leur entraîneur, dont
les solutions au niveau de
l'effectif sont quasi inexis-
tantes. Alors, quid?

Les footballeurs neuchâ-
telois sont désormais
p lacés sur le même p ied
d'égalité que les tra-
vailleurs de ce pays: ils
font déjà pas mal, cer-
taines fois le maximum
comme contre Yverdon,
mais c'est encore insuffi -
sant. Ils doivent faire
p lus.

On le leur demande poli -
ment.

Gérard Stegmuller

Zéro but, enfin!
Il aura finalement fallu

attendre la quinzième
journée du tour qualificatif
pour voir Florent Delay
signer son premier blanchis-
sage. Il était temps. De par
son calme et ses promptes
interventions, le portier
xamaxien n'est évidemment
pas étranger à ce que les atta-
quants yverdonnois, d'habi-
tude si efficaces , soient res-
tés muets lors de ce derby
romand. Mais si le mérite de
ce «zéro but» est à mettre au
crédit de toute l'équipe, un

homme mérite sans conteste
la citation: David Sène. Le
Français a failli tromper son
propre gardien à la septième,
mais à partir de cet instant, il
a été impeccable sur le plan
défensif, n'hésitant pas non
plus à monter sur les coups
de coin.

Et c'est incontestablement
dans ce domaine que Neu-
châtel Xamax doit aussi pro-
gresser: botter douze cor-
ners presque pour rien , c'est
beaucoup. Beaucoup trop.

GST

SOS animaux Des
petits félins câlins!

photo Galley

| LILI. «Si vous saviez à quel
point j 'aime les caresses! A
deux ans , je suis d' ailleurs

toujours totalement incapable
de m'en passer. Outre un
habit tricolore, des yeux verts
et un cœur de midinette, pour
être vraiment heureuse, il est
impératif que je trouve une
famille qui avoue un gros
faible pour moi. Et comme j 'ai-
me autant les enfants que les
adultes et que j e suis tout à fait
capable de ne vivre qu 'en
appartement, reconnaissez
qu 'en plus de mon charme
inné, j 'ai un caractère tout
sucre, tout miel!»

A la chatterie de la SPA, au
9d de la rue de l'Hôtel-de-Ville
à La Chaux-de-Fonds, d'autres
petits félins câlins sont d'ores
et déjà prêts à s'endormir,
roulés en boule et ronronnant
de bonheur, au creux d'un fau-
teuil ami!

p 28

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Valentin,
de Cernier.

Emma,
de La Chaux-de-Fonds.

Vincent,
de Boudry.

Nos lecteurs ont, heureusement,
repris leurs fidèles envois des plus
belles photographies de leurs petits
trésors. Qu'ils en soient remerciés!
Cette semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Valentin,
Emma et Vincent, qui recevront
prochainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubrique se poursuit
chaque lundi (repêchage des pho-
tos non publiées le samedi, deux
fois par mois). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial - L'Express, rubri-
que Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou 39,
rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neu-
châtel.

N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés .
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Football Saint-Gall s'échappe
en tête du classement de LNA
Saint-Gall est le grand vain-
queur de la quinzième
journée du championnat
de LNA. En s'imposant 4-1
devant Aarau, les «Bro-
deurs» portent leur avance
en tête du classement à
quatre points sur Bâle, qui
a été contraint au nul (1-1)
par Grasshopper au Hard-
turm.

A la faveur de son succès (1-
0) face à Servette, Lausanne se
hisse à la troisième place du
classement. Les Servettiens au-
raient bien tort de crier au hold-
up. Même s'il était venu à
Genève pour spéculer sur le 0-
0, Lausanne n'a rien volé avec
la réussite de la tête de Puce à la
82e minute.

En l'absence de Rey, les Ge-
nevois ont en effet singulière-
ment manqué de force de péné-
tration pour troubler la belle or-
ganisation défensive des Vau-
dois , invaincus dorénavant de-
puis dix j ournées. Ce derby n'a
pas offert aux 8221 spectateurs
présents le spectacle espéré, en
raison principalement de la
trop grande frilosité des deux
entraîneurs.

— : r—

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-Gall , +

1) 11. 2. Ivanov (Aarau , + 1) 10.
3. Thurre (Servette) et Bieli
(Neuchâtel Xamax) 7. 5. Ekoku
(Grasshopper, + 1), Yakin (Gras-
shopper) , Kuzba (Lausanne) et
Leandro (Yverdon) 6. 9. Tholot
(Bâle), Mazzoni (Lausanne), Pe-
trov (Servette) et Jairo (Saint-
Gal l, + 1)5. / s i

A Lucerne, Andy Egli peut,
lui , se payer toutes les audaces
avec la présence de Tûrkyilmaz.
«Kubi» fut le grand artisan de
la victoire obtenue devant Lu-
gano en inscrivant le 2-0 et en
provoquant le penalty du 3-0.
Avant de survoler les débats en
seconde période, les Lucernois
avaient cependant connu bien
des frayeurs avant la pause.
Sans le brio du gardien Foletti ,
les Tessinois auraient pu
prendre un avantage décisif.
Mais leur manque de réalisme
devait leur coûter une septième
défaite consécutive à l'exté-
rieur.

Delémont
frôle la surprise

Six jours après une défaite
sans appel à Lausanne (0-3),
Delémont a bien failli provo-
quer la surprise de la journée.
A la Blancherie, les Jurassiens
ont mené 2-0 à l'heure de jeu
face à Zurich avant d'encaisser
deux buts par le Lichtensteinois
Frick. N'Dlovu ne gardera pas
un souvenir lumineux de son
grand retour à Delémont. Bien
discret en première période, il
fut remplacé à la pause par le
Sud-Africain Bartlett.

Pour la première fois depuis
quatre ans, Bâle a obtenu un
point à Zurich face à Grasshop-
per. Les Bâlois ont ouvert le
score à la 3e minute sur une
tête de Kreuzer, et les Zurichois
ont dû attendre la 72e minute
pour égaliser par le Nigérian
Ekoku. Mis sous pression par la
presse zurichoise, Roy Hodgson
a de quoi être inquiet. Pendant
près d'une heure, ses joueurs

ont dévoilé des lacunes très in-
quiétantes.

A Saint-Gall, neuf minutes
ont suffi au leader pour assurer
les trois points de la victoire
face à Aarau. Un autogoal de

Page, le onzième but du
Ghanéen Amoah et une réussite
de Contini ont placé la forma-
tion de Marcel Koller sur la voie
royale. «Je p laide coupable,
avouait l'entraîneur d'Aarau Jo-

chen Dries. Je n'ai pas suffi-
samment insisté auprès de mes
jo ueurs sur l 'extrême résolution
affichée par les Saint-Gallois à
chaque fois qu 'ils débutent un
match à l'Espenmoos.» / si

Fabinho (au premier plan) et Delémont ont mené 2-0, mais Christian Andreoli et Zu-
rich sont revenus en douze minutes. photo Keystone

Barthez: deux semaines
Le gardien de but international

français Fabien Barthez (AS Monaco)
a été hospitalisé pour se faire résor-
ber un hématome à la cuisse gauche.
Barthez sera opéré et restera à l'hô-
pital j usqu'à j eudi. Son indisponibi-
lité sera de deux semaines. Barthez
s'est blessé samedi soir sur un choc
avec son coéquipier Philippe Léo-
nard . / si

Hilfiker: une commotion
Gardien de Tennis de Berlin , An-

dréas Hil fiker a été victime d'une
commotion cérébrale lors d'un
match de deuxième Bundesliga
contre Kickers Stuttgart (2-0). / si

Meier sifflera Arsenal
L'arbitre suisse Urs Meier a été dé

signé pour diriger la rencontre de
Ligue des champions entre Arsenal
et Barcelone, demain. / si

Kluivert: quatre matches
L'attaquant hollandais de Barce-

lone Patrick Kluivert a écopé d'une
suspension de quatre matches à la
suite de son expulsion lors de la ren-
contre de championnat de mercredi
dernier contre le Real Madrid. Après
avoir été victime d'un tacle, il avait in-
sulté l'arbitre Manuel Diaz Vega. / si

Mario Basler
Suspension!

Le milieu de terrain interna-
tional allemand Mario Basler a
été suspendu «avec effet immé-
diat» par Bayern Munich , pour
«manquements rép étés aux de-
voirs d'un joueur professionnel»,
a annoncé le président Franz
Beckenbauer. La même sanc-
tion frappe le gardien rem-
plaçant Sven Scheuer. «Le club
a invité les deux j oueurs à cher-
cher immédiatement un autre
club» a ajouté Franz Becken-
bauer. Cette sanction très rare a
été prise par le présidium du
Bayern Munich à la suite d'un
incident survenu dans une piz-
zeria de Ratisbonne au cours
duquel Scheuer, en virée avec
«Super-Mario» , aurait frapp é
un autre client. / si

SAINT-GALL - AARAU 4-1 (3-0)
Espenmoos: 10.200 specta

teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 2e Page (autogoal) 1-0. 6e

Amoah 2-0. 9e Contini 3-0. 49e Iva-
nov (penalty) 3-1. 52e Jairo 4-1.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Muller (69e Winkler) , Hellinga ,
Jairo (82e Damasio), Thiiler;
Amoah, Contini (77 Gane).

Aarau: Benito; Tarone, Pavlice-
vic, Studer, Previtali; Baldassarri ,
Page, Heldmann (58e Skrzypczak),
Wiederkehr (65e La Plaça); Ivanov,
Wojciechowski.

Notes: Saint-Gall sans Zinna
(blessé). Aarau sans Baudry (sus-
pendu), Aleksandrov, Bader, Bongo
ni Traoré (blessés). Avertissements
à Wiederkehr (18e), Hellinga (47e),
Stiel (49e), Previtali (53e), Zwyssig
(72e) et Thiiler (81e) .

GRASSHOPPER - BÂLE 1-1 (0-1)
Hardturm: 10.700 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 3e Kreuzer 0-1. 72e Ekoku

1-1.
Grasshopper: Walker; Haas, Ho-

del , Smiljanic (56e Muller) , Yakin;
Isabella (56e Obiorah), Tararache,
Sermeter, Magro (56e Tikva);
Ekoku , Chapuisat.

Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis ,
Cantaluppi, Huggel, Savic (81e Gu-
ner) ; Tholot (86e Tschopp), Kou-
mantarakis.

Notes: Grasshopper sans Caba-
nas (suspendu), Huber, Gren , Lôv-
vik, Zanni ni Berner (blessés). Bâle
sans Perez ni Fabinho (blessés). Tête
sur le poteau de Sermeter (85e).
Avertissements à Knez (21e), Ser-
meter (25e), Huggel (44e) et Savic
(67e).

SERVETTE - LAUSANNE 0-1 (0-0)
Charmilles: 8121 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi .
But: 82e Puce 0-1.
Servette: Pédat; Jeanneret ,

Wolf, Vanetta, Ouadja; Lonfat,
Veiga (87e Potocianu), Vurens,
Bûhlmann; Thurre , Petrov (57e
Bah).

Lausanne: Rapo; Karlen (59e
Pizzinat), Puce, Magnin , Hânzi; Oh-
rel , Londono , Rehn (73e Schagcl-
dian), Diogo (82e Horjak); Gerber,
Mazzoni.

Notes: Servette sans El Brazi ,
Rey, Varela (suspendus), Durix ,
Fournier, Ippoliti ni Siljak (blessés).
Lausanne sans Celestini (suspendu),
Kuzba ni Lutsenko (blessés). Aver-
tissements à Ohrel (55e), Ouadja
(58e), Londono (66e), Horjak (84e)
et Pizzinat (85e).

LUCERNE - LUGANO 3-0 (0-0)
Allmend: 6040 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 49e Meyer 1-0. 56e Tur

kyilmaz 2-0. 66e Wyss (penalty) 3-0.
Lucerne: Foletti; Trninic, Meyer,

Max , Spycher; Joller, Arnold , Wyss
(88e Kottmann), Dilaver (46e Li-
pawsky); Frei (83e Abdel), Tùrkyil
maz.

Lugano: Razzetti ; Morf, Rota ,
Brunner, Fernandez (84e Bullo);
Thoma (60e Gimenez), Taborda,
Moresi; Rossi , Magnin , Sutter (60e
Hoy).

Notes: Lucerne sans Lubamba,
Sander (suspendus), Amarildo,
Gian ni Schnarwiler (blessés). Lu-
gano sans Shakpoke (suspendu), Te-
jeda , Bastida , Bekirovski ni N'Kulb
(blessés). Avertissements à Max
(9e), Meyer (23e), Sutter (34e) et Gi-
menez (91e).

DELÉMONT - ZURICH 2-2 (1-0)
Blancherie: 3380 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 18e Fabinho 1-0. 60e Dra-

kopulos 2-0. 63e Frick 2-1. 75e
Frick 2-2.

Delémont: Inguscio; Klotzli , Ro-
mano, Hushi ; Froidevaux, Thom-
men (34e Itamar) , Rychkov, Bui ,
Shereni (90e Diaw); Fabinho , Dra-
kopulos.

Zurich: Pascolo; Giannini (46e
Frick) , Stocklasa, Djordjevic , An-
dreoli; Kebe, Kavelachvili (63e
Sant'Anna), Jamarauli , Castillo;
Chassot, N'Dlovu (46e Bartlett).

Notes: Delémont sans Tanielton
(suspendu) ni Matsubara (pas quali-
fié). Zurich sans Fischer, Opango
(blessés), Quentin ni Eydelie (sus-
pendu). Tir sur la latte de Bartlett
(51e). Avertissements à Rychkov
(34e), Andreoli (36e), Stocklasa
(42e), Klôtzli (43e), Itamar (62e),
Bui (63e) et Chassot (88e). Expul-
sion de Djordevic (90e).

Classement
1. Saint-Gall 15 8 5 2 30-18 29
2. Bâle 15 6 7 2 19-11 25
3. Lausanne 15 6 6 3 23-16 24
4. Servette 15 7 2 6 26-24 23
5. Lucerne 15 6 4 5 19-19 22
6. Grasshopper 15 5 6 4 26-20 21
7. Yverdon 15 5 6 4 20-16 21
8. Aarau 15 5 3 7 21-31 18
9. Lugano 15 4 4 7 19-20 16

lO.Zurich 15 3 6 6 13-21 15
11. NE Xamax 15 2 7 6 19-27 13
12. Delémont 15 3 4 8 17-29 13
Prochaine journée

Samedi 23 octobre. 19 h 30:
Lausanne - Lucerne. Dimanche 24
octobre. 14 h 30: Aarau - Delémont.
Lugano - Yverdon. Neuchâtel Xamax
- Grasshopper. Zurich - Servette. 16
h 15: Bâle - Saint-Gall (TV) . / si
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BELLINZONE - SCHAFFHOUSE
1-1 (1-0)

Comunalc: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 24e Aberaldo 1-0. 48e Pas-

cale (penalty) 1-1.
Notes: tirs sur la latte de Lustri-

nelli (Bellinzone , 53e et 73e) et de
Roberts (Bellinzone , 74e).

THOUNE - STADE NYONNAIS
2-0 (1-0)

Lachcn: 960 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 26e Hatef 1-0. 90e Haller

2-0.
Notes: expulsions de Andrey

(Thoune , 44e, voie de faits) et de
Berset (76e, Stade Nyonnais , faute
de dernier recours).

SION - KRIENS 0-1 (0-0)
Tourbillon: 2700 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.
But: 55e Hàberl i 0-1.

BADEN - WIL 3-1 (1-1)
Esp: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 39e Wallon 1-0. 42e René

Sutter (penalty) 1-1. 71e Luthi (pe-
nalty) 2-1. 84e Ramondetta 3-1.

Notes: but de Gil (Wil) annulé
pour hors-jeu (75e).

WINTERTHOUR -YOUNG BOYS
3-1 (1-0)

Schiitzenwiese: 1350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 23e Wanner 1-0. 77e Se-

weryn 1-1. 83e Calo 2-1. 93e Huber
3-1.

Notes: tir sur la latte de Burri
(Young Boys, 89e).

SOLEURE - ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-0)

Biïihl: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 91e Baumann 0-1.

Classement
1. Bellinzone 17 12 3 2 38-11 39
2. Thoune 17 8 7 2 28-17 31
3. Sion 17 9 3 5 34-16 30
4. Kriens 17 8 6 3 28-20 30
5. Baden 17 7 5 5 25-16 26
6. Winterthour 17 8 2 7 22-22 26
7. Et. Carouge 17 6 7 4 15-15 25
8. Wil 17 5 5 7 33-34 20
9. Soleure 17 5 1 11 19-30 16

10. Young Boys 17 4 4 9 21-36 16
11. St. Nyonnais 17 4 1 12 22-43 13
12. Schaffhouse 17 1 6 10 11-36 9

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 17 h 30:

Etoile Carouge - Sion. Kriens -
Thoune. Wil - Winterthour. Young
Boys - Bellinzone. Dimanche 24 oc-
tobre. 14 h 30: Schaffhouse - So-
leure. Stade Nyonnais - Baden. / si



Groupe 2
Biimpliz - Serrières 2-2
Colombier - Stade Payerne 1-1
Muttenz - Wangen 1-3
Fribourg - Concordia 5-0
Granges - Lyss 5-1
Wohlen - Bienne 0-0
Munsingen -Chx-de-Fds 4-0

Classement
1. Wangen 10 8 2 0 27-10 26
2 Wohlen 11 7 4 0 12- 3 25

3. Chx-de-Fds 11 7 0 4 18-13 21
4. Fribourg 11 6 2 3 31-12 20
5. Munsingen 10 6 1 3 15- 9 19
6. Serrières 11 5 4 2 18-12 19
7. Bienne 11 5 3 3 19-21 18
8. Granges 11 4 2 5 15-16 14
9. Concordia 11 4 1 6 11-22 13

lO.Bùmpliz 10 3 2 5 13-18 11
11.Colombier 10 2 4 4 16-13 10

12.SL Payerne 10 1 3 6 10-23 6
13.Muttenz 10 1 1 8 10-24 4
14.Lyss 11 0 1 10 7-26 1

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 16 h: Ser-

rières - Colombier. 16 h 30: Bienne
- Granges. 17 h 30: Stade Payerne -
Munsingen. Wangen - Fribourg . Di-
manche 24 octobre. 10 h 15:
Concordia - Biimpliz. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Wohlen. Lyss -
Muttenz.

Football Colombier a dû ramer
pour faire chichement match nul
COLOMBIER - STADE
PAYERNE 1-1 (0-1)

Il n'y a pas eu de vain-
queur aux Chézards sa-
medi, mais surtout un
grand perdant: le football.
Quel match plat et d'un ni-
veau technique d'une rare
faiblesse! Colombier a fi-
nalement empoché une
unité, à la force du jarret.
Pas question de pavoiser.

Gérard Stegmuller

A la veille de ce «choc»
entre mal lotis, Pierre-Philippe
Enrico avait annoncé la cou-
leur: peu importe la manière,
seuls les trois points comp-
tent. Le pauvre PPE a dû pas-
ser une bien mauvaise nuit.
Car si son équipe l'a écouté
sur un domaine - celui de la
manière - elle n'a pas été ca-
pable de dominer un gentil
Stade Payerne qui n 'était pas
plus fort que son adversaire,
mais... tout aussi faible! Voilà
pour le décor.

On ne cessera de le répéter,
même si c'est dans le vide: le
football demeure un jeu
simple. En se compliquant la
tâche, les Neuchâtelois sont
complètements passés à côté

de leur sujet. Individuelle-
ment, ce fut le fiasco total.
Dans cette grisaille, on relè-
vera toutefois les mérites de
Pfund et Pellet. «Et Hiltbrand»
insistait l'homme fort des Ché-
zards qui se tirait des balles au
terme d'une partie ennuyeuse
au possible.

L'entrée en lice de Wii-
thrich - ce gars-là possède une
idée du football, mais il n'est
pas souvent compris - après le
thé a quelque peu «galvanisé»
un ensemble sans grande ima-
gination , qui a dû une fois de
plus à son buteur maison
Weissbrodt de ne pas se re-
trouver bec de gaz au coup de
sifflet final . Cela devient las-
sant, à la fin.

Histoire de penalties
Certes, cette rencontre au-

rait pu prendre une tournure
différente si à la deuxième mi-
nute, Chevalier n'avait pas en-
voyé le ballon dans les airs à la
suite d'un superbe coup franc
de Pellet que le gardien Marti-
nez avait dévié du bout des
doigts sur son poteau droit.
C'était bien parti, tellement
bien, qu'on n'a quasiment
plus rien vu par la suite.

Le néo-promu a eu la
chance d'ouvrir la marque sur

un penalty généreusement ac-
cordé par l'arbitre à la suite
d'une «faute» de Rupil sur Du-
bey (22e). M. Grossen a dé-
cidément une drôle de concep-
tion des «onze mètres». A la
35e, Chevallier se faisait pro-
prement faucher par Martinez
dans le rectangle fatidique.
Résultat des courses: le Co-
lombin récoltait un avertisse-
ment pour simulation! Même
les Vaudois ont dû se pincer
pour le croire.

Contraint de courir après
l'égalisation, Colombier s'y est

très mal pris. Par moment,
c'était vraiment n'importe
quoi. Le seul éclair est inter-
venu à la 68e lorsque Rupil
prolongeait du chef pour Wu-
thrich dont le tir était repoussé
par le portier visiteur. A
i'affût, Weissbrodt rétablissait
l'équité. C'était logique eu
égard à la domination territo-
riale des Neuchâtelois, une do-
mination qui n'avait néan-
moins rien de transcendant.
Mais lorsqu 'on peine à aligner
deux passes d'affilée , peut-on
vraiment espérer plus?

«Nous avons assisté à un
spec tacle consternant, marte-
lait Pierre-Philippe Enrico. Les
deux équipes étaient en proie
aux doutes, c 'était évident.
Nous avons accumulé les im-
précisions. Nous n'avons pas
joué à onze. En plus, on tente
des choses insensées. Pourtant,
au beau milieu de ce constat
guère réjouissant, on aurait
quand même mérité les trois
points.»

C'est sûrement vrai. Et c'est
encore ça le pire...

GST

Hugo Passos précède Emmanuel Crausaz, mais Colombier et Stade Payerne reste-
ront dos à dos. photo Marchon

Chézards: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 22e Dubey (penalty)

0-1. 68e Weissbrodt 1-1.
Colombier: Rocchetti;

Pfund; Hiltbrand , Pellet, An-
gelucci; Rup il , Lameiras (46e
Wuthrich), Freitas, H. Passos
(46e J. Passos); Weissbrodt,
Chevallier (69e Traoré).

Stade Payerne: Martinez;
Crausaz, Romanens, Du-
faux; Badoux , Roulin , Briil-

hart, Corminboeuf, Vilas;
Bucca (67e Dias), Dubey.

Notes: température fris-
quette, pelouse bosselée. Co-
lombier sans Arquint, Rodai
(blessés) ni Bonjour (sus-
pendu), Stade Payerne sans
De Freitas (blessé) ni Muzli-
jaj (suspendu). Avertisse-
ments à H. Passos (18e,
faute) , Chevallier (35e, simu-
lation) et Crausaz (87e,
faute). Coups de coin: 11-5
(3-2).

Groupe 1
Meyrin - Grand-Lancy 1-1
Stade Lausanne - Viège 0-1
Bulle - Terre-Sainte 2-1
Chênois - Vevey 0-0
Naters - Signal Bernex 2-3
Bex - Martigny 3-2
Echallens - Renens 5-3
Classement
1. Echallens 10 7 2 1 32-12 23
2. Vevey 10 6 3 1 25-10 21
3. Bex 10 6 1 3 24-13 19
4. Chênois 10 5 3 2 21-16 18
5. Naters 11 5 2 4 18-11 17
6. Bulle 11 5 2 4 14-17 17
7. Martigny 10 4 2 4 18-19 14
8. Renens 10 4 2 4 21-23 14
9.Meynn 10 3 5 2 12-15 14

10. Grand-Lancy 10 3 1 6 24-25 10
11. Terre-Sainte 10 3 1 6 11-15 10
12.Viège 10 3 0 7 11-19 9
13. St. Lausanne 10 2 2 6 16-23 8
14. Signal Bernex 10 2 0 8 12-41 6

Groupe 3
Zoug - Sursee 0-2
Buochs - Agno 0-4
Mendrisio - Freienbach 1-2
Schôtz - Kiissnacht 4-2
Tuggen - Rapperswil 0-0
Cham - Locarno 1-1
Chiasso - Ascona 1-0
Classement
1. Locarno 11 10 1 0 30-3 31
2. Agno 11 7 2 2 21-10 23
3. Zoug 10 7 1 2 22-10 22
4. Tuggen 10 5 3 2 16- 9 18
5. Sursee 11 5 2 4 18-21 17
6. Rapperswil 10 4 4 2 17-15 16
7. Chiasso 11 5 1 5 15-16 16
8. Buochs 11 3 3 5 18-25 12
9. Schôtz 11 3 2 6 17-22 11

lO.Ascona 10 2 4 4 10-12 10
11. Freienbach 10 3 1 6 9-24 10
12. Kùssnacht 10 1 3 6 11-21 6
13. Mendrisio 11 2 0 9 16-27 6
14. Cham 11 1 3 7 12-23 6

Groupe 4
Altstetten - Horgen 1-1
Schwamendingen - Kreuzlingen 2-2
Frauenl'eld - Widnau 1-3
Rorschach - Red Star 2-2
Gossau - SV Schaflhouse 1-2
Eschen-Mauren - Wùlflingen 3-0
Vaduz - YF Juventus 2-2
Classement
1. Vaduz 10 6 4 0 35- 9 22
2. YF Juventus 11 5 4 2 28-17 19
3. Red Star 11 5 3 3 20-15 18
4. Altstetten 11 4 5 2 18-10 17
5. Kreuzlingen 10 3 6 1 11-7 15
6. Widnau 11 4 3 4 20-17 15
7. Horgen 10 4 2 4 16-23 14
8. SV Schaff. 11 4 2 5 16-24 14
9. Gossau 10 3 3 4 15-14 12

lO.Schwamend. 10 3 3 4 18-18 12
11.Frauenfeld 10 2 5 3 12-16 11
12.Rorschach 10 3 2 5 16-24 11
13. Wùlflingen 11 2 5 4 15-26 11
14. Eschen-Mauren 10 1 1 8 9-29 4

Serrières Erreurs
chèrement payées
BUMPLIZ - SERRIERES 2-2
(0-1)

Serrière aurait dû repartir
du Bodenweid avec les
trois points de la victoire
dans ses valises. Malheu-
reusement pour les
hommes de Pascal Bassi,
les dix premières minutes
de la seconde période leur
auront coûté bien cher.
Deux actions et deux buts
encaissés. Du pur réa-
lisme à la sauce ber-
noise...

Tout avait pourtant bien
commencé pour les Neuchâte-
lois: un premier but de Jean-
neret dès la 13e minute leur
permettait d'envisager diffé-
remment le déroulement de la
partie. Comme Biimpliz, dé-
cidément très limité samedi
après-midi , n'arrivait pas à
s'organiser, Serrières en a pro-
fité pour prendre le jeu à son
compte et pour se créer plu-
sieurs occasions très nettes.
C'est à ce moment que Béguin
et Cie ont laissé passer leur
chance.

Dommage, car la seconde
période partit d'une toute
autre façon. Pendant dix
bonnes minutes, Serrières a
subi le retour de Biimpliz en
encaissant deux buts par
Ricdwyl et Sooder (51e et 56e)
sur deux erreurs défensives.
Loin de se décontenancer, Ser-
rières se reprit très rapide-
ment et égalisa trois minutes
plus tard par Béguin sur un
bon service de Smania (déjà
dans le coup lors du premier
but de Jeanneret) .

Lors de la dernière demi-
heure, les Neuchâtelois ont
poussé les Bernois dans leurs
derniers retranchements,
mais sans réussir à percer le
verrou dressé par les hommes
de Gertschen. Pascal Bassi re-
venait sur les deux points per-
dus: «Il n 'est pas permis de me-
ner au score contre une telle
équipe et de se faire remonter
ainsi. On p rend beaucoup trop
de buts ces derniers matches.
Certains joueurs doivent se re-
mettre en question.»

Bodenweid: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Etter.
Buts: 13e Jeanneret 0-1.

51e Riedwyl 1-1. 56e Sooder
2-1. 59e Béguin 2-2.

Biimpliz: Lingenhag; Ja-
kob, S. Lùthi, Schorer,
Liechti; Nussli , Mellone, Her-
ren , Kulaksizoglu (69e T. Lù-
thi); Riedwyl (93e Gerber) ,
Sooder (77e Andrejevic).

Serrièresî Mollard ; De
Piante; Stoppa , Guillaume-
Gentil (59e Ray) ; José Saiz,
Jeanneret, Smania, Penaloza;
Pittet (71e Javier Saiz), Bé-
guin , Rodai .

Notes: Bùmpliz sans Gast ,
R. Gertschen (blessés), Kropf,
A. Gertschen ni Butler (ab-
sents). Serrières sans
Vuillaume (à l'étranger). Aver-
tissements à Penaloza (5e,
faute grossière), Kulaksizoglu
(31e, faute grossière), Jakob
(41e, faute grossière),
Guillaume-Gentil (53e, anti-
jeu ), Jeanneret (57e, antijeu)
et Sooder (60e, antijeu).
Coups de coins: 3-8 (1-3).

FDR

FCC Plus dure a été
la chute à Munsingen!
MUNSINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0
0-0) .
Ceux qui rêvaient d'une
septième victoire de rang
pour le FCC ont dû rapide-
ment déchanter hier à
Munsingen! Comme l'avait
prédit Daniel Monney, les
Bernois se révélèrent être
des adversaires redou-
tables. Néanmoins, en
concédant quatre buts, les
Chaux-de-Fonniers ne fi-
rent pas honneur à la place
qu'ils occupent au classe-
ment.

Le terrain , extrêmement
glissant en première période,
emp êcha les joueurs de présen-
ter un spectacle de qualité , et
ce malgré leur engagement. On
vit ainsi de nombreuses acro-
baties , pas toujours contrôlées ,
et l'arbitre user fré quentent du
sifflet. Dans ces conditions dif-

Jérôme Cuche et le FCC:
aïe! photo Galley

ficiles , les Alémaniques par-
vinrent néanmoins à ouvrir le
score sur leur première véri-
table occasion.

Abandonné par sa défense,
Berchier fut impuissant face
aux trois Bernois qui se pré-
sentèrent devant lui. Même le
plongeon désespéré de Desche-
naux, qui effectuait sa rentrée
en tant que titulaire, ne put
empêcher Herren de loger le
cuir au bon endroit. Malgré de
bonnes intentions, les Chaux-
de-Fonniers ne se montrèrent
pratiquement j amais dange-
reux pour le portier De Madda-
lena. Et même si Brechbuhl fut
prêt de doubler la mise cinq
minutes avant la pause, les
Bernois ne furent pas beau-
coup plus incisifs.

«Comme des cinglés!»
Après le thé, le niveau de la

rencontre ne fut guère plus
brillant malgré l'apparition du
soleil. On assista toutefois à de
jo lis buts , qui , hélas, furent
tous signés par les gens du
lieu. Etrangement passifs, les
Chaux-de-Fonniers ne se créè-
rent pas la moindre occasion et
la défense des «j aune et bleu»,
qui répondait aux abonnés ab-
sents, laissa totale liberté d'ex-
pression aux attaquants ad-
verses. «Les demis n'ont pas as-
sez filtré les ballons» se plai-
gnait Daniel Monney qui ne
voulait pas jeter la pierre à ses
seuls défenseurs.

C'est sur un coup de coin re-
marquablement tiré par Bateza
que tomba la seconde réussite
locale. Après une belle éléva-
tion, Philippe Leimgruber put
placer une tête victorieuse

(61e) . A la 70e, Scheidegger
servit sur un plateau Gambar-
della qui , seul face à Berchier,
ne se fit pas prier pour ajou ter
son nom à la liste des buteurs.
Brechbuhl scella enfin le score
à la 72e minute en envoyant
d'un habile coup de patte le
ballon dans la lucarne.

«Les Bernois ont commencé
la rencontre comme des cinglés,
à l'image de leur entraîneur, en
faisant preuve d'un engage-
ment démesuré. Ils ont fait peur
à mes joueurs » exp liquait Da-
niel Monney à la fin du match.
Et nous qui croyions que six
victoires consécutives étaient à
même d'engendrer une sacrée
dose de courage...

Sandreutenen: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Laperierre.
Buts: 20e Herren 1-0. 61e P.

Leimgruber 2-0. 70e Gambardella
3-0. 72e Brechbuhl 4-0.

Munsingen: De Maddalena; P.
Leimgruber, Brandli , Hauswirth
(45e Huber) , Giiggeler; Gambar-
della , D. Leimgruber, Scheideg-
ger, Bateza (74e Dubach), Herren
(70e Vifian); Brechbuhl.

La Chaux-de-Fonds: Berchier:
Castro; Pedrido (65e Catalioto),
Deschenaux, Carême; Sbaa,
Cuche, Moser (76e Meury) , Aubry
(61e Provasi); Patoku , Valente.

Notes: pelouse glissante, ciel
couvert en première mi-temps et
ensoleillé après la pause. Munsin-
gen sans M. Leimgruber (blessé) .
La Chaux-de-Fonds sans Dos San-
tos (convalescent) ni Julmy
(blessé). Avertissements à Schei-
degger (6e, faute grossière) ,
Carême (13e, faute grossière),
Cuche (35e, faute grossière) et Du-
bach (87e, faute grossière). Coups
de coin: 3-3 (1-0).

TJU

Assemblée
Rien de spécial

Placée sous la présidence de
Guido Cornella , l'assemblée
ordinaire de la première ligue
s'est déroulée dans le calme à
Ascona. Les représentants des
clubs avaient tous répondu à la
convocation du comité, sauf
Vevey. Seuls ont été abordées
l'élaboration des nouveaux sta-
tuts en raison du passage, lors
de la saison 2000-2001, à 48
clubs au lieu de 56, la pré-
sence de trois groupes au lieu
de quatre et l'intégration de
quatre formations espoirs is-
sues des clubs de LNA. / si



Football Succès ample et logique
de Deportivo face à Audax-Friù
DEPORTIVO -
AUDAX-FRIÙL 6-1 (2-0)

Et de neuf! Deportivo a, en
effet, signé son neuvième
succès en autant de
matches dans le cham-
pionnat de deuxième
ligue. Une nouvelle victoire
obtenue de façon ample et
logique face à Audax-Friùl.
Quoi de neuf docteur?

Dans ce match des extrêmes
opposant le leader au dernier,
on s'est rapidement rendu
compte de quel côté allait pen-
cher la balance. D'emblée en-
treprenants, les Hispano-
Chaux-de-Fonniers mettaient à
l'épreuve le gardien audaxien.
Ce dernier effectuait ainsi un
superbe arrêt sur un tir de
Dainotti (7e), mais demeurait
impuissant face à Ngolla qui ,
au terme d'une belle percée,
ouvrait la marque à la dixième
minute.

Les Italo-Neuchâtelois ont
bien esquissé une réaction
par la suite, mais malgré deux
belles occasions (15e et 16e)
ils ne parvenaient pas à égali-
ser. Deportivo, lui, continuait
de se montrer dangereux ,
sans pour autant aggraver le
score. Il fallut attendre la fin
de la première mi-temps pour
voir Colombo (45e) inscrire le

premier de ses trois buts sur
une superbe reprise du
gauche.

Coup franc magistral
Dès le retour des vestiaires,

le remplaçant de luxe O. Vil-
lena faisait trembler les mon-
tants des buts audaxiens
(52e) . Ce fut ensuite au tour
de Frascotti de toucher la latte
sur un coup de tête avant que
D'Amico profite du renvoi
pour réduire le score (61e).
Mais, l'espoir n'allait pas du-
rer longtemps dans le camp
des «blanc et noir», puisque
Pellegrini redonnait deux lon-
gueurs d'avance à ses cou-
leurs sur un coup franc magis-
tralement botté depuis 25
mètres (65e).

Ensuite , Colombo et son
compère O. Villena s'en don-
naient à cœur joie pour saler
l'addition en fin de partie. Le
tout débouchant sur une vic-
toire sans discussion d'un lea-
der qui n'a toujours pas
concédé la moindre petite
unité.

Ah oui , à propos, quoi de
neuf?

Centre sportif: 121 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 10e Ngolla 1-0. 45e

Colombo 2-0. 61e D'Amico 2-
1. 65e Pellegrini 3-1. 71e Co-

Giovanni Colombo s'en va inscrire le deuxième de ses trois buts, le quatrième pour
Deportivo. photo Galley

lombo 4-1. 74e Colombo 5-1.
84e O. Villena 6-1.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard (60e Fiechter); D. Sarto-
rello , Aebi , Pellegrini; Ngolla ,
Dainotti, Colombo, Rustico

(45e O. Villena); Roxo (78e
Couceiro), Janko.

Audax-Friùl: Fontella; Pe-
solino; De Oliveira , Montema-
gno (45e Ferreirinha), Perre-
noud; Kurtic, Ribeiro,

D'Amico, Troisi; Frascotti ,
Kouyaté.

Notes: avertissement à Pe-
solino (61e). Coups de coin: 6-
6 (3^).

JCE

Saint-Biaise Quelle habil eté!
SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD 2-0 (1-0)

C'est à une empoignade par-
ticulièrement vigoureuse mais
néanmoins correcte que se
sont adonnés Saint-Blaisois et
Carquoies. A cette aune-là, les
recevants se sont montrés les
plus habiles, particulièrement
au cours de l'ultime demi-
heure où ils furent contraints
de lutter à dix face à un contra-
dicteur qui tentait sans
relâche de les repousser dans
leurs derniers retranche-
ments.

Les camarades de Claude
suèrent sang et eau pour, dans
un premier temps, sauvegar-
der leur maigre avance et, en-
suite, tirer pleinement parti du

«tout à l'offensive» de leurs ad-
versaires pour crucifier super-
bement l' attentif Suter.

Saint-Biaise put paraître
royalement payé. Il ne faut ce-
pendant pas omettre que, bien
qu 'ayant largement dominé les
débats après la tasse de thé, les
visiteurs ont manqué singuliè-
rement de clairvoyance dans
les 20 derniers mètres. Aussi
Quesada ne fut-il guère in-
quiété, une déviation sur la
barre (67e) mise à part. C'était
bien trop peu pour espérer quit-
ter les Fourches avec ne serait-
ce qu 'un partage.

Les Fourches: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. F. Lebre.
Buts: 9e Vonlanthen 1-0.

83e Simoes 2-0.

Saint-Biaise: Quesada; Am-
stutz, Christe, Rusillon, Perrin-
j aquet; Vonlanthen, Hablutzel
(69e Lecoultre), Simoes (86e
Richard), Claude; Gusmerini
(72e Grob), Aliu.

Cortaillod: Suter; Guillod ,
Thévenaz (84e Zuccarello),
Panchaud, Perez; Dos Santos,
Gerber, Weissbrodt; Ongu (81e
Kùffer) , Boulanger (68e A.
Mentha), D. Mentha.

Notes: avertissements à Ha-
blutzel (28e, antisportivité),
Rusillon (38e, faute de dernier
recours), Vonlanthen (52e, an-
tisportivité) et à D. Mentha
(72e , jeu dur) . Expulsion de
Rusillon (57e, deuxième aver-
tissement pour faute de main
volontaire).

DEB

Bôle C'est très grave
BOLE - FONTAINEMELON
2-3 (0-0)

Bôle a perdu le match qu'il
avait l'interdiction de perdre, en
se battant lui-même.

Après une première période
insipide, les Bolets concédaient
d'emblée l'ouverture du score,
Cattin concluant de la tête une
action où Bachmann avait pour-
tant effectué un double arrêt
avant de capituler. A la 61 e, Co-
lomba débordant de manière
parfaite avant de centrer à ras de
terre pour Cattin qui doublait la
mise. Bôle revenait tout de suite
dans la partie, Rossi, bien lancé
par Aloe, gagnant son face-à-face
avec Maire. Dans les arrêts de
jeu , le même Rossi parvenait à
égaliser, reprenant un centre
d'Uebelhart dans un angle im-
possible. Au lieu de s'en tenir là
et de se replacer correctement
en défense, les «vert et blanc»
perdaient eux-mêmes tout l'en-

jeu en concédant encore un but à
la 94e par D'Amario, étrange-
ment esseulé.

L'heure est maintenant très
grave pour des Bôlois qui doivent
absolument se remettre en ques-
tion pour espérer se relancer.

Champ-Rond: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perrot.
Buts: 48e Cattin 0-1. 61e Cat-

tin 0-2. 62e Rossi 1-2. 91e
Rossi2-2. 94e D'Amario 2-3.

Bôle: Bachmann; Uebelhart,
Grimm, Billeter, Paraiso; Anker,
Aloe, Serrano, Cattilaz (73e
Schor) ; Rossi , Giorgis (46e Vê-
ler).

Fontainemelon: Maire; Kel-
ler, Macchi , Fontela, Scurti; Pe-
naloza , Christe, Cattin, Buss; Co-
lomba (81e Frutiger) , Tames
(60e D'Amario).

Notes: avertissements à Buss
(30e), Anker (31e), Christe
(80e), Paraiso (82e) et à Penaloza
(94e). TGR

Serrières II Coup de génie
SERRIERES II - CORCELLES
1-0 (0-0)

C'est sur un coup de génie
de Raffaele que les verts ont
remporté cette victoire, oh
combien précieuse.

Les visiteurs ont monopo-
lisé le ballon la plupart du
temps sans toutefois être véri-
tablement dangereux. Les
verts étaient bien organisés et
l'engagement était total. Après
la sortie de Calderoni , les lo-
caux ont été quelque peu dé-
sorganisés mais Duc veillait au
grain.

Après le thé, les visiteurs pri-
rent résolument possession du
camp adverse mais butèrent sur
Maranesi et ses compères.
Quand arriva le coup de poker
tenté par Raffaele. Apercevant
le gardien Mounir avancé, C
tenta sa chance de 40 mètres.
Bien lui en prit car le ballon ren-
tra dans la cage. Les visiteurs
prirent tous les risques pos-
sibles pour revenir au score,
mais rien n'y fit.

Terrain de Serrières: 168
spectateurs.

Arbitre: M. Dubuis.
But: 72e Raffaele 1-0.

Serrières H: Duc; Maranesi ,
Kurth , Guillaume-Gentil; Raf-
faele, Bandelier (88e Maradan),
Volery, Calderoni (33e S. Roh-
rer); Ëcoffey, Kroemer (76e Ter-
pino), Cattilaz.

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Pulvirenti , S. Chételat , L.
Stoppa; Ergen , Kuenzi (46e
Pressl), Fantin; J.-M. Chételat;
Baechler (73e Marques) R.
Stoppa (80e Nevers).

Notes: avertissements à Er-
gen (24e), Kroemer (59e), S.
Chételat (79e) et à Ecoffey
(87e).

SDE

SAINT-IMIER - BOUDRY 2-1
(0-1)

Il y a des rencontres où la dé-
faite est interdite , et celle qui
opposait Imériens et Boudry-
sans était de celles-là. Après
leur déconvenue face à Fontai-
nemelon les hommes de Gigan-
det ne pouvaient se permettre
d'égarer le moindre point. De
son côté, Boudry était au sortir
d'une bonne performance face
à Saint-Biaise, de quoi lui don-
ner confiance. A vrai dire, ni
l' un ni l'autre ne parut en me-
sure de respectivement effacer
ou confirmer sa dernière sor-
tie. Au terme d'une rencontre
d'une petite qualité , mais d'un
engagement de tout instant , ce
sont les Imériens qui en sorti-
rent vainqueurs , au prix de
passablement d'efforts.

Fin-des-Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Isch.
Buts: 21e Calani 0-1. 47e

Gerber 1-1. 55e Ruefenacht 2-
1.

Saint-Imier: Willemin; B.
Berisha , Ruefenacht, Gigandet ,
Abi; Kaemp f (64e Valente),
Heider, Genesi (46e H. Beri-
sha), Mauvais; Gerber (8e
Juillerat) , Giachetto.

Boudry: Menendez; Fer-
nandez; Bongiovanni , Moulin ,
Leuba; Ducommun, Fahrni,
Ribaux (75e Sargento), Ca-
lani; Ciccarone (30e
Vuillaume 84e Magnin), San-
chez.

Notes: avertissements à Fa-
rhni (23e, jeu dur) , Sanchez
(34e, jeu dur), Bongiovanni
(57e, réclamations), Heider
(79e, jeu dur) , Gerber (86e,
jeu dur) et à Giachetto (91e ,
antisportivité).

GDE

Classement
1. Deportivo 9 9 0 0 26-9 27
2. Saint-Biaise 9 5 2 2 14-6 17

3. Le Locle 9 5 1 3  22-16 16
4. Serrières II 9 5 1 3  19-14 16
5. Corcelles 9 5 0 4 15-12 15
6. Marin 9 4 1 4  20-10 13
7. Saint-Imier 9 4 0 5 16-23 12
8. Fnemelon 9 3 2 4 14-22 11
9. Cortaillod 9 2 2 5 13-17 8

lO.Boudry 9 1 5  3 16-22 8
11. Bôle 9 2 0 7 11-25 6

12. Audax-Friùl 9 1 2  6 13-23 5

Prochaine journée

Samedi 23 et dimanche 24
octobre: Audax-Friùl - Bôle.
Boudry - Deportivo . Corcelles ¦
Saint-Imier. Cortaillod - Ser-
rières IL Le Locle - Fontaine-
melon. Marin - Saint-Biaise.

Saint-Imier Laborieux

ATHLETISME

Wirz élu président
Le Suisse Hans-Jorg Wirz a été

élu au poste de président de l'Asso-
ciation européenne d'athlétisme, à
Funchal (Por) . Au premier tour du
scrutin de cette élection qui consti-
tuait le chapitre princi pal du Congrès
de l'AEA, le Scliaflhousois , 56 ans,
trésorier de l'organisme, a obtenu 30
voix. Son unique concurrent, Phi-
lippe Lamblin, président de la Fédé-
ration française en a, quant à lui , re-
cueilli 16. Des 49 nations membres,
36 étaient représentées sur l'île de
Madère. Le président de la Fédéra-
tion russe Valentin Balaklmichev et
le Hongrois Agustin Schulek s'é-
taient désistés dans le courant de la
semaine. Tous deux ont été réélus à
la vice-présidence. Par ailleurs, le
Tchèque Karel Pilny succède à Wirz
en tant que responsable des fi-
nances, /si

LAMBOING - CORNOL 1-1
(0-0)

En début de partie, les
joueurs de Lamboing prirent
la direction des opérations et
tentèrent d'inquiéter la dé-
fense adverse. Ils firent preuve
toutefois de trop d'imprécision
pour aller jusqu 'au bout de
leurs intentions. Quant à Cor-
nol , il se montra très prudent
et peu enclin à pousser vrai-
ment l'offensive. L'arrière-
garde ajoulote commença à
plier à la 20e minute, lorsque
Richard ajusta le poteau des
buts défendus par Demuth.
Dix minutes plus tard , Mar-
tella se retrouva en excellente
position , mais tira par-dessus.
Enfin , à la 43e minute, Her-
mann s'en alla seul affronter
Demuth qui eut le dernier
mot. On atteignit donc la
pause sur un score de parité
plutôt flatteur pour les visi-
teurs.

En seconde période, Lam-
boing continuait à dominer,
mais n'arrivait toujours pas à
concrétiser ses occasions. Il
fallut un coup de pied arrêté et
une sortie ratée du gardien
pour que Matthey puisse enfin
ouvrir le score de la tête. On
jouait la 65e minute. Dès lors,
les Ajoulots furent contraints
de sortir de leur réserve. A un
quart d'heure de la fin , ils
réussirent à égaliser grâce à
un exploit personnel de Gué-
naire qui slaloma dans la dé-
fense locale avant d'envoyer
un tir en pleine lucarne. Mal-
gré une dernière occasion
pour Richard, on en resta à ce
score nul qui va laisser bien
des regrets dans le camp de
Lamboing.

Stade de Jorat: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muller.
Buts: 65e Matthey 1-0. 74e

Guénaire 1-1.
Lamboing: T. Oppliger; Ca-

talano; Houriet (82e Mona-
chon), Hermann, Schneider;
Matthey, Racine, Lisci, Fu-
zeta; Martella (62e S. Oppli-
ger) , Richard.

Cornol: Demuth; A. Achlif;
Baume, Migy (82e S. Achlif);
Voisard (74e Bougrine), Joray,
Guénaire, Herti , Verment;
Fricker, Touverey.

Notes: match d'une correc-
tion exemplaire qui n'a suscité
aucun avertissement.

YGI

Le point
Bassecourt - Aile 3-1
Lamboing - Cornol 1-1
Bévilard-M. - Courtételle 1-1
Herzogenb . - Porrentruy 1-0
Boncourt - Aurore 1-0
Bassecourt - Moutier 0-0

Classement
1. Moutier 10 5 5 0 18-10 20
2. Aile 9 4 3 2 18-12 15
3. Courtételle 10 3 6 1 13-10 15
4. Herzogenb. 10 3 4 3 19-17 13
5. Boncourt 10 3 4 3 15-15 13
6. Bévilard-M. 10 3 3 4 20-22 12
7. Lamboing 10 3 3 4 10-20 12
8. Bassecourt 10 2 6 2 11-14 12
9. Cornol 10 2 5 3 18-17 11

lO.Aarberg 8 3 1 4  13-12 10
11.Aurore 9 2 3 4 9-12 9
12.Porrentruy 8 1 3  4 9-12 6

Lamboing
Des regrets

Marin Fin de série
MARIN - LE LOCLE 2-3 (1-1)

Marin n'a pas réussi à confir-
mer sa belle série en concédant
cette fois-ci une défaite sur ses
terres. Le Locle a pour sa part
crânement joué sa chance.

Les Marinois auront perdu
beaucoup d'énergie en courant
sans cesse après le résultat .
Peu à leur aise en première mi-
temps, les hommes de Ram-
seyer avaient quand même
réussi à égaliser par l'inévitable
Wattrelos entré peu de temps
auparavant. En seconde pé-
riode, le je u s'équilibra peu à
peu entre deux formations très
proches l'une de l'autre et pou-
vant à tout moment faire bascu-

ler la partie de leur côté. Ce
sont les Loclois qui réussirent
d'abord à passer l'épaule par
Epitaux , avant que Bruegger ne
réplique.

Après quelques chaudes
alertes devant les buts de Lora,
Le Locle prit définitivement
l'avantage. Sur une contre-at-
taque rapidement menée, Gi-
gandet inscrivit le troisième
but. Durant les dix dernières
minutes , on assista à une domi-
nation stérile des locaux qui ne
purent revenir une troisième
fois à la hauteur des Loclois.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. José Garcia.
Buts: 21e Zwahlen 0-1. 40e

Wattrelos 1-1. 65e Epitaux 1-2.

75e Bruegger 2-2. 79e Gigandet
2-3.

Marin: Pétermann; Zur-
muehle, Gut , Jacquet; Brueg-
ger, Penaloza (71e Mallet), Bi-
gler, Crétin, Mundwiler;
Dousse, Vega (34e Wattrelos).

Le Locle: Lora; Nussbaum,
Vaccaro, Dupraz (78e Gigan-
det) , Mazzeo; Baldi (68e Mar-
chini), Delémont (59e Donzal-
Iaz), Rerat , Zwahlen; Epitaux ,
Vuerich.

Notes: avertissements à Pe-
naloza (42e , jeu dur), Mazzeo
(45e, jeu dur), Marchini (90e,
antijeu). Coups de coin; 9-7 (2-
3).

FDR



Football Italie: Tinter
battu, la Lazio en tête
La Lazio a pris la tête du
championnat d'Italie à la
faveur de sa large vic-
toire (3-0) à Udin e. Les
Romains ont affiché une
insolente facilité pour
s'imposer grâce à des
réussites de l'Argentin
Veron , du Croate Boksic
et du Serbe Mihajlovic.

La Lazio profite de la sur-
prenante défaite de Tinter à
Venise ainsi que de celle de la
Roma. Au Stade olympique ,
la formation de Capello s'est
inclinée 1-0 devant la Juven-
tus. C'est un splendide coup
franc de Zidane à la 50e mi-
nute qui a scellé l'issue du
choc au sommet de cette
sixième journée. La fête a été
toutefois gâchée pour le
Français par une expulsion
signifiée à la 92e pour un se-
cond carton jaune.

Sesa marque

A Venise, l'Inter, avec Ro-
naldo titulaire mais Vieri
remplaçant, a essuyé sa pre-
mière défaite de la saison.
Les Milanais se sont inclinés
1-0 sur une réussite de Ma-
niera à la 46e minute. A la
20e , ils avaient joué de mal-
chance avec un tir du Chilien

Zamorano sur le poteau. A
San Siro, le Milan AC a égaré
deux points l'ace à Cagliari.
Menés deux fois au score, les
champions en titre ont évité
le pire grâce à un penalty de
Shevchenko et un but de Bie-
rhof fà la 78e.

David Sesa a inscrit contre
Reggina le premier but de sa
carrière en série A. L'interna-
tional suisse a égalisé sur pe-
nalty pour Lecce à la 45e mi-
nute. Lecce, qui a terminé à
neuf après les expulsions du
gardien Chimenti et de Bo-
nomi , s'est imposé 2-1. Gar-
dien de fortune à partir de la
86e minute, l'ancien brési-
lien de Zurich Lima a pré-
servé la victoire des siens
grâce à des parades éton-
nantes dans une fin de match
rocambolesque.

Vallecano au pouvoir

Le Rayo Vallecano a re-
trouvé la première place du
championnat d'Espagne
grâce à une courte victoire (0-
1) à Alaves, tandis que Bar-
celone a été chassé du pou-
voir après un humiliant
match nul (3-3) à Numancia.
Le Rayo Vallecano, modeste
club du quartier populaire
madrilène de Vallecas à

peine sorti de la D2 , récupère
sa couronne de leader qu 'il
avait cédée au Barça lors de
la cinquième journée, et a
confirmé son statut d'équi pe-
révélation de la saison , grâce
à un but tardif de l'attaquant
basque Bolo.

Samedi , Barcelone s'est
montré incapable d'aller
vaincre la petite mais coriace
équi pe de Numancia. Tout
s'est joué dans les dix der-
nières minutes, alors que
l'entraîneur barcelonais Van
Gaal , croyant la victoire ac-
quise, avait renvoyé aux ves-
tiaires ses deux pièces maî-
tresses , Rivaldo et Figo.
Mené 2-0 après des buts de
Figo et Litmanen, Numancia
réduisait le score grâce à un
penalty transformé par Ojeda
à la 83e minute, puis égali-
sait aussitôt après sur un but
de Navarro. Une minute
avant la fin , Dani redonnait
l'avantage aux Catalans,
mais Pacheta rétablissait l'é-
quilibre pour Numancia dans
les arrêts de jeu.

Le Real en échec

Le Real Madrid a connu un
sort aussi peu enviable que
celui de son ennemi juré bar-
celonais , en subissant à do-

A l'exemple de Shev-
chenko face à Macellari,
l'AC Milan a éprouvé les
pires diffi cultés face à Ca-
gliari. photo Keystone

micile face à Oviedo son cin-
quième match nul (2-2) de la
saison. Un extraordinaire but
du Brésilien Savio, d'un tir
du gauche de 25 mètres à la
demi-heure, n'a pas suffi à
gommer l'image terne offerte
par l'équi pe madrilène, /si

FOOTBALL
DFB: dossier de 1212 pages

Une délégation d'inspection de la
Fifa a entamé à Munich une tournée
de cinq jours en Allemagne, pays can-
didat à l'organisation de la Coupe du
monde 2006. La délégation de six
membres, dirigée par l'Américain
Alan Rothenberg, est chargée d'exa-
miner, dans les villes présentées par
l'Allemagne pour recevoir des
matches, les différentes mesures pro-
posées par la Fédération allemande
(DFB). La Fifa avait adressé aux can-
didats un cahier des charges de 35
pages, auquel le DFB a répondu par
un dossier de... 1212 pages! «Les do-
cuments f ournis sont phénoménaux»
a déclaré Rothenberg. / si

Italie
Udinese - Lazio 0-3
Fiorentina - Parma 0-2
Lecce - Reggina 2-1
AC Milan - Cagliari 2-2
Piacenza - Bologna 0-0
Torino - Bari 3-1
Venise - Inter Milan 1-0
Vérone - Perugia 2-0
AS Roma - Juventus 0-1
Classement
1. Lazio 6 4 2 0 14- 6 14
2. Inter Milan 6 4 1 1  11-3 13
3. Juventus 6 4 1 1 8-4 13
4. AS Roma 6 3 2 1 10- 5 11
5. AC Milan 6 2 4 0 16-10 10
6. Fiorentina 6 2 2 2 9-9 8

Parma 6 2 2 2 9-9 8
8. Reggina 6 2 2 2 7-7 8
9. Lecce 6 2 2 2 7-8 8

10. Torino 6 2 2 2 6-7 8
11. Perugia 6 2 1 3  8-10 7
12.Bari 6 1 3  2 4-6 6
13. Udinese 6 1 3 '2 7-10 6
14. Bologna 6 1 3 2 3-6 6
15.Vérone 6 2 0 4 5-11 6
16. Venise '6 1 2 3  5-8 5
17. Cagliari 6 0 3 3 5-10 3
18. Piacenza 6 0 3 3 3-8 3

Espagne
Numancia - Barcelone 3-3
Athletic Bilbao - Valence 1-0
Santander - Celta Vigo 3-0
Real Madrid - Oviedo 2-2
La Corogne - Malaga 4-1
Alaves - Rayo Vallecano 0-1
Valladolid - Séville 2-1
Saragosse - Majorque 3-0
Esp. Barcelone - R. Sociedad 0-0
Betis Séville - Atl . Madrid 2-1
Classement
1. Rayo Vallecano 8 6 1 1 12- 6 19
2. Barcelone 8 5 2 1 19- 9 17
3. La Corogne 8 4 3 1 16- 9 15
4. Celta Vigo 8 5 0 3 9-8 15
5. Saragosse 8 4 2 2 12- 5 14
6. Santander 8 4 2 2 17-12 14
7. Esp. Barcelone 8 4 1 3  11-11 13
8. Real Madrid 8 2 5 1 16-13 11
9. Athl. Bilbao 8 3 2 3 12-12 11

10. Valladolid 8 3 2 3 8-9 11
11.Alaves 8 3 1 4  7-9 10
12. Betis Séville 8 3 1 4  5-12 10
13. Numancia ' 8 2 3 3  9-16 9
14. Malaga 8 2 2 4 13-16 8
15. R. Sociedad 8 2 2 4 11-15 8
16. Oviedo 8 2 2 4 7-12 8
17. Séville 8 1 4  3 10-10 7
18. Valence 8 2 1 5  10-11 7
19. Majorque 8 2 1 5  10-13 7
20. Atl. Madrid 8 2 1 5  8-14 7

Portugal
Porto - Uniao Leiria 4-2
Gil Vicente - Benfica 0-2
Campomaiorense - Belenenses 2-1
Estrela Amadora - Salgueiros 1-0
Farense - Santa Clara 2-2
Rio Ave - Vitoria Setubal 1-1

Classement
1. Benfica 7 6 1 0 13- 1 19

2. Porto 7 4 3 0 12-4 15
3. Sp. Lisbonne 6 3 3 0 11-5 12
4. Vit. Guimaraes 6 3 2 1 8-5 11
5. Mar. Funchal 7 3 2 2 9-6 11
6. Boavista 7 3 2 2 5-5 11
7. Salgueiros 7 3 1 3 6-7 10
8. Belenenses 7 2 3 2 9-6 9
9. Santa Clara 7 2 3 2 11-10 9

10 Rio Ave 7 2 3 2 9-13 9
H.AIverca 6 2 2 2 6-7 8
12. Gil Vicente 7 2 2 3 7-6 8
13.E. Amadora 7 1 4 2 6-10 7
14.Uniao Leiria 7 1 3  3 7-9 6
15. Vit. Setubal 7 1 2 4 9-13 5

16. Farense 7 1 2 4 4-13 5
17.Sp. Braga 6 1 1 4 6-10 4
18.Campomaior. 7 1 1 5 5-13 4

Allemagne
Bayer I.everkusen - Ulm 4-1
Bielefeld - Dortmund 0-2
Hambourg - Fribourg 2-0
Werder Brème - Munich 1860 1-3
Rostock - Francfort 3-1
Bayern Munich - Hertha Berlin 3-1
Duisbourg - Kaiserslautern 2-2
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-2
Unterhaching - Wolfsburg 1-1
Classement
1.B. Dortmund 8 6 1 1 13- 3 19
2. Hambourg 8 5 2 1 19- 9 17
3. B. Leverkusen 8 5 2 1 15- 8 17
4. Bayern M. 8 4 2 2 11-9 14
5. Munich 1860 8 4 1 3  15-10 13
6. Schalke 04 8 3 3 2 10- 9 12
7. Wolfsburg 8 3 3 2 13-14 12
8. Fribourg 8 3 2 3 15-10 11
9. Hertha Berlin 8 2 4 2 12-14 10

10. VfB Stuttgart 8 3 1 4  7-11 10
11. Kaiserslautern 8 3 1 4  12-18 10
12.H. Rostock 8 3 1 4  11-19 10
13. W. Brème 8 2 3 3 17-11 9
14.A. Bielefeld 8 2 3 3 6-12 9
15.Unterhaching 8 2 2 4 8-11 8
16. E. Francfort 8 2 1 5  10-13 7
17. Ulm 8 1 2  5 9-16 5
18. Duisbourg 8 0 4 4 9-15 4

Angleterre
Arsenal - Everton 4-1
Coventry City - Newcasde 4-1
Derby County - Tottenham 0-1
Leeds United - Sheffield 2-0
Leicester - Soutbampton 2-1
Liverpool - Chelsea 1-0 .
Manchester - Watford 4-1
Wimbledon - Bradford 3-2
Middlesbrough - West Ham 2-0

Classement
1. Leeds United 11 8 1 2 21-12 25

2. Manchester 11 7 3 1 27-16 24
3. Arsenal 11 7 1 3 17-10 22
4.Sunderland 10 6 2 2 18- 8 20
5. Leicester 11 6 2 3 19-14 20
6. Chelsea 9 6 1 2 15- 4 19
7. Tottenham 10 5 2 3 17-14 17
8. Aston Villa 10 5 2 3 11-9 17
9. Everton 11 5 2 4 17-14 17

10. West Ham 9 5 1 3 11-8 16
11. Middlesbrough 11 5 0 6 13-15 15
12.Liverpool 10 4 2 4 11-10 14
13. Coventry City 11 3 3 5 16-15 12
14.Southampton 10 3 2 5 17-21 11
15. Wimbledon 11 2 5 4 17-25 11
16.Watford 11 3 0 8 7-15 9
17. Derby County 11 2 3 6 10-19 9

18. Bradford 10 2 2 6 6-16 8
19. Newcastle 11 2 1 8 21-27 7
20. Sheffield 11 1 1 9 8-27 4

France
Nantes - Bordeaux 0-1
Auxerre - Bastia 3-1
Nancy - Paris SG 1-1
Monaco - Strasbourg 3-0
St-Etienne - Troyes 1-0
Le Havre - Rennes 0-1
Lens - Montpellier 1-0
Sedan - Metz 0-2
Classement
1. Auxerre 11 7 2 2 19-13 23
2. Lyon 11 6 3 2 13- 7 21
3. Monaco 11 6 2 3 24-12 20
4. Bordeaux 11 5 3 3 19-15 18
5. Paris SG 11 5 3 3 15-12 18
6. Marseille 11 4 5 2 14-10 17
7. St-Etienne 11 4 4 3 18-17 16
8. Sedan 11 5 1 5 16-20 16
9. Metz 11 3 6 2 13- 9 15

lO.Rennes 11 4 2 5 15-17 14
11. Bastia 11 3 4 4 14-17 13
12.Strasbourg 11 3 4 4 10-15 13
13.Nancy 11 3 3 5 16-16 12
14.Nantes 11 4 0 7 11-13 12
15.Troyes 11 4 0 7 10-16 12
16. Montpellier 11 3 2 6 13-18 11
17.Lens 11 3 2 6 7-14 11
18. Le Havre 11 2 4 5 11-17 10

Autriche
Première division: Bregenz ¦

Salzbourg 0-0. AK. Graz - LASK
Linz 0-1. Ried - Sturm Graz 2-0.
Rapid Vienne - Austria Vienne
2-0.

Classement (16 m): 1. Tirol
36. 2. Rap id Vienne 30. 3. Aus
tria Vienne 27. 4. Ried 26. 5.
Sturm Graz 25. 6. Salzbourg 22.

France
Deuxième division. 14e

journée: Châteauroux - Toulouse
0-3. Lille - Lorient 1-0. Guingamp
- Cannes 2-1. Laval - Caen 1-1.
Nîmes - Le Mans 1-2. Sochaux -
Gueugnon 0-1. Amiens - Valence
0-0. Nice - Niort 0-0. Ajaccio -
Wasquehal 2-1. Louhans-Cui-
seaux - Créteil 1-2.

Classement (14 ni): 1. Lille
35. 2. Guingamp 28. 3. Toulouse
23. 4. Caen 23. 5. Guegnon 23. 6.
Nîmes 22. Puis: 10. Sochaux 18.

Carton du PSV Eindhoven
Le PSV Eindhoven a fêté une

large victoire lors de la neuvième
journée du championnat de Hol-
lande devant Den Bosch , écrasé 7-
0. Le leader, qui n'a toujours
égaré aucun point , avait aupara-
vant battu Fortuna Sittard et Vi-
tesse Arnheni sur le score de 6-1.
Souffrant des adducteurs , Johann

Vogel a été remplacé à la 51e mi-
nute afin d'être ménagé en vue du
match de Ligue des champions de
mercredi à Glasgow face aux Ran-
gers.

Président géorgien agressé
Le président de la Fédération

géorgienne de football , Merab
Zhordania, se trouvait dans une si
tutation stable, samedi , après
avoir été victime la veille d'une
agression alors qu 'il se trouvait à
son bureau. L'ancien attaquant
russe (38 ans) de Dynamo Tbilissi
souffre d'une grave blessure à la
tête. Selon les médecins des soins
intensifs de Tbilissi où Zhordania
a été opéré, son état est station-
naire et ses jours ne sont pas en
danger.

Romario prêté?
Le président du club brésilien

de Flamengo de Rio, Edmundo
Santos Silva , a déclaré être dis-
posé à louer les services de son at-
taquant Romario pour quel ques
jours au club saoudien Al-Nassr
pendant la Coupe du monde des
clubs (du 5 au 14 janvier 2000).
L'agent de Romario, Luis Eduardo
Ferreira, avait fait part au club ca-
rioca du souhait du prince saou-
dien Faysal hen Abdurrahman
d'obtenir le prêt de Romario le
temps du tournoi. / si

Troisième ligue, groupe 1
AP Val-Trav. - Pts-de-Martel 0-1
Le Locle II - NE Xamax II 5-3
Béroche-G. - Colombier II 4-0
Comète - Auvernier 3-1
ColTrane - La Sagne 3-7
Fleurier - Buttes/Trav. 5-3
Classement
1. Béroche-G. 9 8 1 0  40-16 25
2. La Sagne 9 8 1 0  37-13 25
3. Comète 9 6 1 2  21-14 19
4. Pts-de-Martel 9 5 1 3  27-18 16
5. Fleurier 8 5 0 3 25-17 15
6. Le Locle II 9 4 0 5 24-19 12
7. Buttes/Trav. 9 3 1 5  29-32 10
8. NE Xamax II 9 3 0 6 24-24 9
9. AP Val-Trav. 9 2 1 6  13-34 7

10. Coffrane 8 2 0 6 17-40 6
11. Auvernier 9 1 2  6 14-27 5
12.Colombier II 9 1 2  6 15-32 5

Groupe 2
Gen. s/Coffr. - Superga 3-3
Cornaux - Deportivo II 2-1
Les Bois - Mont-Soleil 1-1
Marin II - Lignières 4-2
Classement
1. Cornaux 8 5 3 0 20-7 18
2. Lignières 9 5 0 4 20-19 15
3. Mont-Soleil 8 3 4 1 20-12 13
4. Gen. s/Coffr. 8 3 2 3 23-18 11
5. Les Bois 8 3 2 3 21-21 11
6. Superga 8 2 4 2 16-14 10
7. C. Portugais 7 3 1 3  16-16 10
8. Hautenve 7 2 3 2 7-10 9
9. Marin II 9 2 3 4 14-18 9

10. Deportivo II 8 2 2 4 13-19 8
11. Le Landeron 8 1 2  5 6-22 5

Quatrième ligue, groupe 1
Couvet - C. Espagnol 2-4
Azzurri - AS Vallée 0-1
Môtiers - St-Sulpice 6-1
Buttes-Trav. II - Ticino la 2-1
Les Brenets - Fleurier II 7-1
Classement
1. Les Brenets 7 4 2 1 24-11 14
2. AS Vallée 9 4 1 4  16-21 13
3. Couvet 6 4 0 2 19-10 12
4. Ticino la 6 4 0 2 18-10 12
5. C. Espagnol 6 4 0 2 17-12 12
6. St-Sulpice 7 4 0 3 20-18 12
7. Azzurri 6 2 1 3  13-11 7
8. Buttes-Trav. Il 5 2 0 3 9-15 6
9. Môtiers 7 2 0 5 25-32 6

10. Fleurier II 5 0 0 5 5-26 0

Groupe 2
Sonvilier - Le Parc 3-5
Ticino Ib - St-Imier II 0-4
La Sagne II - Lusitanos 1-5
Classement
1. Lusitanos 7 6 0 1 44-13 18
2. St-Imier II 5 4 1 0  17-5 13
3. Le Parc 6 3 1 2  11-10 10
4. Etoile 5 3 0 2 18-8 9
5. Floria 5 3 0 2 13-9 9
6. La Sagne II 6 3 0 3 20-17 9
7. Chx-de-Fds III 5 2 0 3 10-25 6
8. Sonvilier 7 1 0  6 12-34 3
9. Ticino Ib 6 0 0 6 8-32 0

Groupe 3
Cortaillod II - Benfica NE 0-2
Bôle II - BevaLx 1-4
Boudry II - Béroche-G. II 3-1
Corcelles H - KJ-'C Kosova 1-4
Dombresson Ib - Comète II 1-3
Classement
1. Benfica NE 7 6 0 1 24-9 18
2. Boudry II 7 6 0 1 25-12 18
3. KFC Kosova 6 5 0 1 18-10 15
4. Bôle II 6 4 0 2 18-11 12
5. Corcelles II 7 3 0 4 13-17 9
6. Comète II 7 2 2 3 14-14 8
7. Bevaix 7 2 1 4  15-18 7
8. Béroche-G. Il 7 2 0 5 19-23 6
9. Cortaillod II 7 1 1 5  9-20 4

10. Dombresson Ib 7 1 0 6 9-30 3

Groupe 4
Valangin - Helvetia 2-2
Hauterive II - Dombresson la 4-2
Cressier - St-Blaise II 1-3
F'nemelon II - Cantonal NE 3-1
Espagnol NE - Mt-Soleil II 7-3
Classement
1. St-Blaise II 7 6 1 0  34-6 1£
2. F'nemelon II 6 5 0 1 29-10 15
3. Hauterive II 5 4 1 0  17-8 13
4. Dombresson la 6 4 0 2 26-11 12
5. Espagnol NE 6 4 0 2 22-14 12
6. Valangin 7 1 2  4 11-28 5
7. Cantonal NE 6 1 1 4  7-19 4
8. Helvetia 6 1 1 4  8-26 4
9. Cressier 7 1 0  6 20-32 3

10. Mt-Soleil II 6 1 0  5 11-31 3

Cinquième li gue, groupe 1
La Sagne III - Béroche-G. III 2-C
Pts-de-Martel II - Coffrane II 1 -2
Bevaix II - Blue Stars 2-1
Couvet lia - Môtiers II 9-1
Classement
1. Blue Stars 5 4 0 1 22-11 12
2. Couvet lia 6 4 0 2 17-10 12
3. Béroche-G. III 5 3 1 1  19-10 10
4. La Sagne III 5 3 1 1  16-11 10
5. Coffrane II 5 2 1 2  17-14 7
6. Pts-de-Martel II 6 1 2 3 18-14 5
7. Bevaix II 6 1 1 4  7-23 4
8. Môtiers II 6 0 2 4 8-31 2

Groupe 2
Lignières II - Couvet Ilb 3-0
US Villeret - Sonvilier II 4-1
Les Bois II - Le Landeron II 2-11
Le Parc II - Comète III OC
Classement
1. Le Landeron II 6 5 0 1 32-13 15
2. Le Parc II 5 4 1 0  12-3 13
3. Lignières II 6 3 0 3 15-11 9
4. US Villeret 5 3 0 2 15-18 9
5. Sonvilier II 6 2 0 4 8-14 6
6. Comète III 3 1 1 1 3 - 4  4
7. Couvet Ilb 5 1 0  4 14-17 3
8. Les Bois II 4 0 0 4 7-26 C

Troisième ligue, groupe 6
Biiren a. A. - Grafenried 2-0
Azzurri - Jegenstorf 1-1
Orpund - Lecce 1-1
Ostermundigen - Nidau 0-3
Evilard - Pieterlen 4-3
Lengnau - La Neuve\ille 2-0
Classement
1. Orpund 10 6 3 1 30-13 21
2. Nidau .. 8 6 1 1 23-6 19
3. Lecce 9 5 2 2 19-16 17
4. Jegenstorf 9 5 1 3  22-14 16
5. Azzurri 9 4 3 2 16-8 15
6. La Neuveville 8 4 1 3  11-14 13
7. Lengnau 9 4 1 4  23-14 13
8.Grafenned 9 4 0 5 22-18 12
9. Pieterlen 9 2 1 6  19-24 7

10. Evilard 9 2 1 6 17-34 7
11.0stermundig. 9 2 1 6  7-29 7
12.Bùren 8 1 1 6  9-28 4

Groupe 7
La Courtine - Courroux 0-3
Court - Reconvilier 0-1
Montsevelier - Tavannes 3-0
Courrendlin - SV Lyss a 1-2
Vicques-Tramelan 1-3
Courtételle - F.-Montagnes b 1-0
Classement
1. Court 10 7 2 1 28-8 23
2. SV Lyss a 10 6 2 2 21-9 20
3. Tramelan 10 5 2 3 21-16 17
4. Courrendlin 10 3 6 1 14-11 15
5. Tavannes 10 4 3 3 22-22 15
6. Reconvilier 10 3 3 4 15-14 12
7. Montsevelier 10 3 3 4 15-16 12
8. F.-Montag. b 10 2 5 3 9-10 11
9. Courroux 10 3 2 5 18-20 11

10. Courtételle 10 3 2 5 16-20 11
11. Vicques 10 2 3 5 11-17 9
12. La Courtine 10 1 3 6 11-38 6

Groupe 8
Courgenay - Haute-Ajoie 4-0
Deveiier - Boécourt 4-2
Miécourt - Olympic F'aby 3-1
Bure - Vendlincourt 1-1
Fontenais - Courtedoux 1-1
Courtemaîche - F.-Montagnes a 2-0
Classement
1. Courgenay 10 7 2 1 30-13 23
2. Courtemaîche 10 6 2 2 29-17 20
3. Boécourt 10 6 1 3 22-13 19
4. Develier 10 5 3 2 30-22 18
5. Miécourt 10 6 0 4 24-22 18
6. Fontenais 10 4 4 2 20-15 16
7. Vendlincourt 10 4 , 3 3 34-21 15
8. Bure 10 4 2 4 16-18 14
9. Olympic Fahy 10 3 1 6 22-25 10

10. Haute-Ajoie 10 2 3 5 19-25 9
11. F.-Montag. a 10 1 2 7 7-28 5
12. Courtedoux 10 0 1 9 7-41 1

Quatrième ligue, groupe 9
NK Usora Biel - Aegerten 1 -2
Bozingen 34 - Sonceboz 1-0
Plagne - Iberico 0-0
Azzurri - Met! 1-0
Corgémont - Aurore 3-3
Classement
1. Corgémont 8 5 2 1 20-8 17
2. Iberico 8 5 2 1 15-11 17
3.Ceneri 7 5 1 1  16-5 16
4. Aurore 8 4 2 2 15-10 14
5. Bozingen 34 8 3 2 3 12-14 11
6. Aegerten 7 3 1 3  10-10 10
7. Azzurri 8 3 0 5 9-16 9
8. Sonceboz 7 2 1 4  9-11 7
9. Plagne 8 1 3  4 7-17 6

10. Me» 6 1 1 4  6-11 4
11. NK Usora 7 1 1 5  11-17 4

Groupe 10
Olympia - Reconvilier 0-2
Moutier-Courtelary 6-1
Tavannes - Glovelier b 2-2
La Courtine - Bévilard-M. 4-6
Rebeuvelier- F*.-Montagnes 2-1
Classement
1. Moutier 8 5 2 1 36-11 17
2. Rebeuvelier 8 5 2 1 25-12 17
3. Perrefitte 8 5 1 2  19-18 16
4. Bévilard-M. 8 5 0 3 20-17 15
5. Glovelier b 8 3 3 2 13-8 12
6. Reconvilier 9 3 3 3 11-13 12
7. F.-Montagnes 8 3 2 3 12-13 11
8. Courtelary 8 3 2 3 18-22 11
9. Tavannes 8 3 1 4  26-16 10

10. Olympia 8 1 0  7 9-27 3
11. La Courtine 9 0 2 7 20-52 2

Cinquième li gue, groupe 9
La Neuveville - Orvin 4-5
Diessbach - Dotzigen 4-1
Sloga - Orvin 1-8
Post Bienne a - Mett 5-1
Evilard - Lecce 1-2
Ceneri - La Neuveville 2-2
Classement
1. Lecce 9 7 0 2 22-15 21
2. Post Bienne a 7 6 1 0  33-5 19
3. Orvin 8 5 2 1 36-16 17
4. Evilard 7 4 0 3 22-11 12
5. Diessbach 8 3 2 3 21-17 11
6. Mett 7 3 1 3  11-16 10
7. Sloga 8 3 1 4  14-25 10
8.Aarberg 7 2 3 2 18-16 9
9. Dotzigen 8 2 0 6 16-24 6

10. La Neuveville 8 1 2  5 20-24 5
11. Ceneri 9 0 2 7 6-50 2

Groupe 11
Bévilard-M. - Perrefitte 1-3
Olympia - Tramelan 1-2
Iberico - Court 2-2
St-Ursanne b - Bévilard-M . 2-3
F.-Montagnes b - Perrefitte 3-5
Classement
1.Tramelan 7 5 1 1  21-13 16
2.Tavannes 6 5 0 1 18-9 1e
3. Court 8 3 4 1 29-19 13
4. Perrefitte 8 4 1 3  25-21 13
5. Olympia 8 4 0 4 24-21 12
6. Sonceboz 7 2 3 2 16-20 S
7. Iberico 7 2 1 4 17-19 7
8. F.-Montag. b 7 1 3  3 15-19 6
9. Bévilard-M. 6 1 1 4 7-17 4

10. St-Ursanne b 5 1 0  4 8-16 3

Groupe 13
Boécourt - Porrentruy 0-10
Courfaivre - Courgenay 8-1
Courtételle - Haute-Sorne 1-4
Cornol - Courtedoux 1-3
Classement
1. Porrentruy 7 6 1 0  42-4 19
2. F.-Montag. a 6 5 1 0  25-10 16
3. Boécourt 7 5 1 1  32-17 16
4. Haute-Sorne 7 4 1 2  26-15 13
5. Courtételle 7 3 0 4 13-15 9
6. Courtedoux 7 2 0 5 13-37 6
7. Courfaivre 6 1 1 4  13-29 4
8. Cornol 7 1 1 5  14-24 4
9. Courgenay 8 1 0  7 14-41 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Basketball Union Neuchâtel:
réaction, mais défaite quand même
VACALLO - UNION
NEUCHÂTEL 100-66 (48-38)

Réaction il y eut... même si
elle s'avéra vaine. Samedi
à Chiasso, Union Neuchâ-
tel a effacé sa double
piètre performance du
week-end précédent en fai-
sant preuve d'une comba-
tivité retrouvée. Face à
l'un des deux ogres tessi-
nois, cela n'a certes pas
suffi. Mais c'est révélateur
d'un état d'esprit que les
Unionistes peuvent - doi-
vent - prendre comme
base de travail.

Chiasso
Renaud Tschoumy

Privés de Petar Aleksisc -
l'ailier bosniaque figurait sur
la feuille de match, mais il a
préféré ne pas prendre de
risques avec sa cheville -, les
Unionistes allaient au-devant
d'une mission impossible
dans la salle de Vacallo. Mais
ils surprirent en bien, en pre-
mière mi-temps surtout.

On jouait depuis à peine
plus de deux minutes que
trois envois à trois points de
Gambiroza, Wilson et Lobato
permettaient aux Neuchâtelois
de mener au score (9-2). Les
Tessinois se réveillèrent, sous
l'impulsion d'un Matthews
souvent irrésistible dans la ra-
quette et d'un Lisicky à la dis-
tribution efficace et à la préci-
sion diabolique , mais les Unio-
nistes ne lâchèrent pas prise.
22-18 (lie), puis 29-25 (13e)
et même 45-38 juste avant la
pause: ils restaient dans le
sillage de Tessinois peut-être
fatigués par leurs engage-
ments européens du mercredi ,
mais en tout cas surpris de
cette résistance.

«La première mi-temps m'a
réconforté , reconnaissait l' en-
traîneur Patrick Cossettini. de

retour au coaching après son
voyage de noces. Sans deux ou
trois petites erreurs de concen-
tration et de posit ionnement,
nous aurions même pu at-
teindre la mi-temps avec un dé-
bours inférieur à ces dix points
(réd.: 48-38). Et puis, la sortie
de Mirko Humbert (réd.: à la
17e, il a reçu un coup de coude
involontaire de Matthews qui
lui a ouvert la lèvre et qui a né-
cessité qu 'on l'amène à l'hôpi-
tal pour se faire poser un point
de suture) nous a désorga-
nisés. Face à une équipe
comme Vacallo, on sent tout de
suite la différence lorsqu'on ne
peut p lus compter que sur un
seul joueur intérieur. On n'est
déj à pas dans la même catégo-
rie de poids au coup d'envoi,
alors avec un grand en moins,
on se trouve dans la situation
d'un poids p lume qui affronte
un poi ds lourd.»

Prestations à souligner
Ce poids plume, dont le seul

grand fut Gambiroza après la
sortie du cadet des Humbert -
le Bosniaque réalisa un bon
match, captant douze rebonds,

dont quatre offensifs convertis
en paniers -, compensa son
manque de poids par un re-
marquable esprit de combati-
vité. Bien sûr, après la pause,
les choses allèrent en s'empi-
rant. Considérant sans doute
que la «plaisanterie» avait as-
sez duré, Vacallo resserra
considérablement sa défense et
l'écart prit soudain de larges
proportions (28e; 70-42).

Mais les Unionistes ne
baissèrent pas les bras, Lobato
et Wilson leur permettant
d'atténuer la différence (34e:
76-59). Finalement, et quand
bien même les Tessinois s'of-
frirent le luxe d'aligner leur
deuxième «cinq» dans les der-
nières minutes, les visiteurs
s'inclinèrent de 34 points.
«Perdre à Vacallo n'est pas
grave en soi, nuançait Patrick
Cossettini. Ce que je voulais,
c 'était une réaction. Mes
j oueurs devaient me montrer
qu 'ils étaient prêts à se battre.
A ce titre, j e  suis rassuré. Indi-
viduellement, j e  soulignerai
deux prestations: celles de Fe-
lipe Lobato et de Mladen Gam-
biroza. Le p remier est en effet

sorti de sa relative discrétion.
J 'en suis content, pour lui
comme pour toute l'équipe.
Quant au second, il s 'est battu
et a sorti son match.»

Et de conclure: «Une équipe
comme la nôtre peut cha-

touiller Vacallo pa r p ériodes,
mais pas sur la distance». On
s'en est rendu compte au Pala-
penz de Chiasso. Mais tous les
adversaires des Unionistes ne
s'appelleront pas Vacallo...

RTY

Felipe Lobato fait écran au Tessinois Roger Locatelli: la
bonne performance de l'Unioniste n'a pas suffi pour
que les Neuchâtelois créent l'exploit. photo Keystone

Palapenz, Chiasso: 300
spectateurs .

Arbitres: MM. Hjartasson
et Faller.

Vacallo: Lisicky (31), Sas-
sella (14), Raga , Matthews
(16), Muje zinovic (21); Qui-
dome (5), Putzi (6), Grimes
(2), Locatelli (3), Mombelli
(2).

Union Neuchâtel: Wilson
(20), Martin Humbert (4),
Lobato (20), Mirko Hum-
bert , Gambiroza (17);
Brauen (5), Bisanzu, Aubert.

Notes: Vacallo sans Za-
notta (blessé). Union Neuchâ-
tel sans Feuz, Wâlchli, Fliic-
kiger ni Aleksic (blessés,
Aleksic figurant tout de

même sur la feuille de
match). Faute intentionnelle à
Quidome (14e). Sorti pour
cinq fautes: Gambiroza (38e).

En chiffres: Vacallo ins-
crit 41 tirs sur 60 (68%),
dont 9 sur 16 (56%) à trois
points (6 x Lisicky, Mujezino-
vic, Locatelli et Quidome), et
9 lancers francs sur 16
(56%). Union Neuchâtel ins-
crit 25 tirs sur 43 (58%),
dont 10 sur 29 (34%) à trois
points (4 x Lobato, 3 x Gam-
biroza , 2 x Wilson et
Brauen), et 6 lancers francs
sur 6 (100%).

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
22-16; 15e: 36-27; 25e: 62-
42; 30e: 72-45; 35e: 81-59.

LNB féminine
Pour deux points...
CAROUGE - LA CHAUX-
DE-FONDS 56-54 (22-30)

Malgré une bonne première
mi-temps, les Chaux-de-Fon-
nières ont vu la victoire leur
passer sous le nez, samedi
face à Carouge.

Entamant le match de très
bonne manière, les filles du
BBCC prouvèrent rapidement
leur supériorité. Agressives en
attaque, elles marquèrent la

P
lupart de leurs paniers à
intérieur de la raquette ad-

verse. Malheureusement, leur
laxisme défensif et leur trop
grand déchet au rebond ne
leur permirent pas de conclure
le vingt initial avec une avance
confortable.

Le coach genevois changea
alors de tactique défensive.
Ses filles passèrent en une
zone 2-3 qui gêna considéra-
blement les Chaux-de-Fon-
nières. N'arrivant plus à s'ap-
procher du panier adverse,

elles lurent contraintes de
prendre des shoots à longue
distance. Peinant à trouver
leur cible, elles virent les
j oueuses locales revenir à la
marque et même prendre sept
points d'avance (28e: 39-32).

C'est le moment que choisi-
rent Hobson et ses coéqui-
pières pour se réveiller et reve-
nir dans la partie. Mais les
Neuchâteloises ne purent ja-
mais recoller au score malgré
le dernier trois points de Sa-
bine Guillod dans la toute der-
nière minute, ce qui leur a per-
mis d'espérer atteindre les pro-
longations.

Val dArve: 10 spectateurs.
Arbitre: M. Kowalczyle.
La Chaux-de-Fonds:

Guillod (3), Estelli (13), Hurni
(4), Hobson (25), Engone (5),
Humbert, Fransisco, Toffolon
(4), Perez, Huynh.

Au tableau: 5e: 6-10; 10e:
8-18; 15e: 16-24; 25e: 30-30;
30e: 42-40; 35e: 52-44.

EME

LNB masculine Le BBCC réussit
une folle remontée et s'impose
LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET-COSSONAY
96-92 (45-56)

En accueillant Cossonay
samedi, le BBCC avait le
dos au mur. Une victoire
s'imposait pour garder le
contact avec le groupe de
tête. Les joueurs de Pierre-
Alain Benoît ont fini par
remporter une victoire
longtemps compromise,
après une fantastique re-
montée au score qui a
tenu en haleine les specta-
teurs présents au Pavillon
des sports.

L'équi pe de Cossonay - au
sein de laquelle évolue Jean
Phildius , un joueur bien
connu des habitués du Pa-
villon des sports - se présen-
tait comme l'équi pe surprise
de ce début de champ ionnat.
En effet , la formation vau-
doise n'avait ju squ 'ici
concédé qu 'une seule défaite
et était classée troisième du
championnat. La tâche du
BBCC s'annonçait donc diffi-
cile.

Les coéqui piers du capi-
taine Forrer commencèrent
bien la première mi-temps.
Les deux équi pes restaient au
coude à coude, avant que les
Chaux-de-Fonniers ne par-
viennent à prendre un petit
avantage (10e: 29-23). Para-
doxalement, ce bénéfice qui
aurait dû les libérer bloqua
leur jouerie. C'est Cossonay,
en signant un 14-2 partiel , qui
prit le commandement des
opérations (14e: 31-37). La fin

de la première période voyait
les «blanc et vert» d'un jour
en retard de onze longueurs.

Un pressing efficace
Les Chaux-de-Fonniers en-

tamèrent bien la seconde pé-
riode pour revenir dans un
premier temps à huit lon-
gueurs, mais ils connurent en-
suite un passage à vide catas-
trophique en encaissant 0-10
en trois minutes. A la 25e mi-
nute , la marque affichait donc
67-49 en faveur de Cossonay,
et il y avait fort à parier qu 'une
bonne partie du public s'était
fait à l'idée de voir son équi pe
défaite pour la troisième fois
consécutive.

C'était compter sans le bon
état d'esprit de l'équi pe lo-
cale. Les Chaux-de-Fonniers
se voyaient imposer par leur
coach un pressing tout terrain.
Ce dernier fonctionna de
mieux en mieux au fil des mi-
nutes et eut le mérite de faire
perdre sa lucidité à la forma-
tion adverse. Le BBCC gri-
gnota donc progressivement
son écart , sans jamais réaliser
de prouesses offensives.

Final à suspense
A la 37e minute , les Chaux-

de-Fonniers revenaient pour la
première fois à égalité (86-86),
grâce à l'immense pression
défensive exercée par Fran-
cesco Bertazzoni et Vincent
Munari sur les meneurs de l'é-
quipe adverse. II était temps
d'assister au final de la partie ,
riche en suspense et en spec-
tacle. C'est d'abord Cossonay,
blessé mais pas à terre , qui re-

prit le devant des opérations
pour mener 90-86. Mais l'é-
qui pe vaudoise balbutia en-
suite complètement son bas-
ket offensif.

Dans les dernières minutes,
les Chaux-de-Fonniers arrosè-
rent aussi passablement le pa-
nier, par Chad Patterson no-
tamment. Mais la rage de
vaincre de l'équi pe locale lui
offrit de nombreux rebonds of-
fensifs synonymes de
deuxième chance. En signant
un 10-2 dans les trois der-
nières minutes de la partie , le
BBCC remportait un beau
succès récompensant sa formi-
dable dépense d'énergie en se-
conde période.

Pavillon des sports: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Marguet et
Marschall.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(5), Bertazzoni (19), Benoît
(22), Munari (6), Ceresa (2),
Forrer (2), Kurth , Patterson
(40).

Cossonay: Delessert (5),
M. Opp liger (20), A. Pidoux
(2), Noriega (11), S. Pidoux
(3), Phildius (2), Despont (4),
P. Oppliger (8), Rizzo , Eka
(37).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Béguin (blessé).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 tirs sur 72
(42%), dont 10 sur 33 (30%) à
trois points (5 x Patterson , 4 x
Benoît et Bertazzoni), et 26
lancers francs sur 37 (70%).

Au tableau: 5e: 13-15; 10e:
29-23; 15e: 37-41; 25e: 49-67;
30e: 64-78; 35e: 82-85.

THB

ATHLÉTISME
El Guerrouj est sorti

Le champion du monde du 1500
m, le Marocain Hicham El Gerrouj,
a été opéré d'hémorroïdes la se-
maine dernière et quitté ce week-
end la clinique de Rabat. Il a prévu
de reprendre l'entraînement à la mi-
novembre. / si
Quatre en moins de 2 h 07!

Le Kenyan Fred Kiprop a enlevé
le marathon d'Amsterdam en 2 h
06'46", quatrième performance
mondiale de tous les temps. Dans

cette épreuve d'un niveau exception-
nel , pas moins de quatre concur-
rents ont couru en moins de 2 h 07 !
Le champion de Suisse Bruno Heu-
berger (Wil) a pris la seizième place
en2h24'15" ./ s i

BADMINTON
Wapp en quart de finale

Thomas Wapp, le meilleur
joueur suisse, a atteint les quarts de
finales des championnats internatio-
naux d'Argentine à Buenos Aires. Il
s'est incliné contre Wei Ng (Hong
Kong). / si

Messieurs
LNB. Groupe 1: Chêne - Nyon

83-90 (41-47). Meyrin-Grand-Sacon-
nex - Carouge 77-66 (37-29). Villars-
sur-Glâne - Martigny 69-91 (46-48).
La Chaux-de-Fonds - Cossonay 96-
92 (45-56).

Classement: 1. Nvon 6-12. 2.
Chêne 5-8. 3. Martigny 5-6 (+ 43).
4. Cossonay 5-6 (- 9) . 5. Pully 5-4 (+
11). 6. La Chaux-de-Fonds 5-4 (-
33). 7. Meyrin-Grand-Saconnex 6-4.
8. Carouge 5-2. 9. Villars-sur-Glâne
4-0.

Première ligue. Groupe 2. 6e
journée: Marlv - Bâle 79-58. Zo-
fingue - St-Otmar SG 85-78. Opfi-
kon - Sarnen 70-92.

Classement: 1. Zofingue 6-10. 2.
Spirit 4-8. 3. St-Omar SG 5-6. 4. Sar-
nen 3-4. 5. Université 4-4. 6. Rap id
Bienne 5-4 (- 11). 7. Opfikon 5-4 (-
30). 8. Marly 5-2. 9. Uni Bâle 5-0.

Dames
LNA. 5e journée: Baden - Trois-

torrents-Morg ins 69-70 (26-30). Fé-
mina Lausanne - Pullv 92-34 (49-
17). Bellinzone - Wetzikon 58-42
(28-24). Martigny - Brunnen 77-59
(40-19). Sursee - Nyon 79-64 (34-
33).

Classement (5 m): 1. Fémina
Lausanne 8 (+ 99). 2. Troistorrents-
Morg ins 8 (+ 62). 3. Martignv 8 (+
51). 4. Bellinzone 8 (+ 37). 5. Wetzi-
kon 8 (+ 12). 6. Sursee 6. 7. Brun-
nen 2 ( - 60). 8. Pully 2 (- 87). 9.
Baden 0 (- 34). 10. Nyon 0 (- 83).

LNB. 5e journée: Vedeggio - Ra-
pid Bienne 65-32 (34-14). Carouge -
La Chaux-de-Fonds 56-54 (22-30).
Epalinges - City FR 57-18 (31-24).
Swissair - Star Gordola 43-51 (16-
30).

Classement (5 m): 1. Epalinges
10. 2. Star Gordola 8 (+ 114). 3. City
FR 8 (+ 79). 4. Vedeggio 4 (- 14). 5.
Carouge 4 (- 71). 6. La Chaux-de-
Fonds 2 (- 39). 7. Swissair 2 (- 54).
8. Rap id Bienne 2 (- 136). / si

GE VERSOIX - LUGANO 76-81
(43-45)

Pavillon des sports, Champel:
320 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Bapst.

GE Versoix: Miller (18), Fattal
(2), Pegon (4), Gothuey (2), Kaut-
zor (14), Dar Ziv (21), Gillis (15).

Lugano: Polite (11), Washing-
ton (3), Mrazek (18), Valis (12),
Stevic (12), Blake (14), Koller (8),
Bernasconi (3).

OLYMPIQUE LAUSANNE -
MONTHEY 92-71 (38-41)

Vallée de la Jeunesse: 520
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Taglia-
bue.

Olympique Lausanne: Tarie
(23), Kasongo (9), Porte, B. Goja-
novic (7), Kellerhals , Barman (10),
I. Gojanovic (24), Ghelew, Jukic ,
Meredith(19).

Monthey: Doche (6), Marclay
(3), Multone (7), Girard , Gaillard
(2), Premand (9), Ammann, Gray
(14), Price (12), MarschaJl (18).

BONCOURT - RIVIERA 74-76
(35-37)

Salle sportive: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Ruf-
fieux.

Boncourt: Aline (2), Chapuis ,
Stark (4), Borter (6), Schrago (9),
Walton (7) Swords (11), Vauclair
(4), George (31), Rais.

Riviera: Weber, Porchet (7), Ba-
resic (14), Losada , Johnson (17),
Colon , Middelton , Beeson (20),
Friedli (4), Tadic (14).

FR OLYMPIC - MORGES 89-74
(57-25)

Sainte-Croix: 1150 spectateurs .
Arbitres: MM. Sala et Mar-

kesch.
FR Olympic: Hamilton (17),

Verginella (22), Denervaud (9),
Seydoux , Jaquier (3), Wegmann,
Zivkovic (12), Poole (26).

Morges: Develey (13), Weilen-
mann (4), Huntley (14), Badan (5),
Klima (6), Paris (2), Vuilleumier
(4), Deforel (2), Hill (21), Zana (3).

Classement
1. Lugano 7 7 0 624463 14
2. Vacallo 7 6 1 595-497 12
3. Olympique LS 7 5 2 511-478 10
4. Riviera 7 5 2 498-497 10
5. FR Olympic 7 4 3 559-535 8
6. Morges 7 3 4 488-531 6
7. GE Versoix 7 2 5 482480 4
8. Boncourt 7 2 5 551-576 4

9. Monthey 7 1 6 454-531 2
10. Union NE 7 0 7 542-716 0

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 17 h 30:

Boncourt - FR Olympic. Lugano -
Vacallo. Morges - GE Versoix. Ri-
viera - Monthey. Dimanche 24 oc-
tobre. 17 h: Union Neuchâtel -
Olympique Lausanne. / si
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Messieurs
LNA. 3e journée: Lutry-Lavaux

- Winterthour 3-0 (25-22 25-19 25
20). Nâfels - LUC 3-0 (25-16 25-12
25-17). Gelterkinden - Chênois 1-3
(25-20 30-32 17-25 21-25).

Classement: 1. Nafels 3-6. 2.
Amriswil 24. 3. Chênois et LUC
2-2 (34). 5. Gelterkinden 3-2 (4-
6). 6. Lutry-Lavaux 3-2 (3-6). 7.
Winterthour 3-0.

LNB. Groupe ouest. 2c
journée: Meyrin - Kôniz 0-3.
Nyon - Chênois II 3-2. Val-de-Ruz -
Nidau 3-1. Munchenbuchsee -
TGV-87 3-1.

Classement (2 m): 1. Mun-
chenbuchsee 4. 2. Kôniz et TGV-
87 2 (4-3). 4. Val-de-Ruz 2 (54). 5.
Nidau (44) Chênois II 2 (5-5) 2. 7.
Nyon 2 (3-5). 8. Meyrin 0.

Première ligue. Groupe B. 2e
journée: Entre-deux-Lacs - Gerla-
fingen 3-2. Basse-Broye - Bôsingen
3-1. Munchenbuchsee II - Muris-
talden Berne 3-1. VBC Bienne -
Munsingen 1-3. Morat - Colom-
bier 3-0.

Classement: 1. Morat 24 (6-
0). 2. Entre-deux-Lacs 24 (6-2). 3.
Basse-Broye et Munsingen 1-2 (3-
1). 5. Gerlafingen 2-2 (54). 6. Bô-
singen et Munchenbuchsee II 2-2
(44). 8. VBC Bienne 2-0 (2-6). 9.
Muristalden Berne 2-0 (1-6). 10.
Colombier 2-0 (0-6). NATZ n'a pas
encore joué.

Groupe C: RG Bâle - Schônen-
werd II 0-3. Langenthal - Allschwil
1-3. Franches-Montagnes - Gelter-
kinden II 0-3. Laufenburg - Ther-
wil 3-0. Frick - Aeschi 3-2.

Classement (2 m): 1. Gelter-
kinden II4 (6-0). 2. Allschwil 4 (6-
2). 3. Frick 4 (6-3). 4. Schônen-
werd II et Laufenburg 2 (4-3). 6.
Aeschi 2 (5-5). 7. RG Bâle 2 (34).
8. Franches-Montagnes 0 (2-6). 9.
Therwil et Langenthal 0 (1-6).

Dames
LNA. 3e journée: Wattwil -

Voléro Zurich 0-3 (24-26 22-25
23-25). Cheseaux - BTV Lucerne
3-2 (27-29 18-25 25-20 25-18 15-
12). GE Elite - Kôniz 1-3 (25-20
19-25 15-25 14-25).

Classement: 1. Voléro Zurich
3-6. 2. Cheseaux 24. 3. Wattwil
34. 4. Kôniz 3-2 (6-7). 5. BTV Lu-
cerne 3-2 (5-6). 6. Schaffhouse 2-0
(3-6). 7. GE Elite 2-0 (1-6).

LNB. Groupe ouest. 2e
journée: VBC Bienne - Cheseaux
II 3-0. Uni Berne - Yverdon 3-1.
VFM - Montreux 3-0. Munchen-
buchsee - VBC Fribourg 3-0.

Classement (2 m): 1. VFM et
Munchenbuchsee 4 (6-0). 3. VBC
Bienne 2 (4-3). 4. Uni Berne 2 (4-
4). 5. VBC Fribourg et Montreux 2
(34). 7. Yverdon 0 (1-6). 8. Che-
seaux II 0 (0-6). NATZ n'a pas en-
core joue.

Première ligue. Groupe A. 2e
journée: Moudon - Lutry-Lavaux
3-0. Val-de-Travers - Ecublens 3-2.
VBC Fribourg II - Sion 3-1. St. An-
toni-Heitenried - GE Elite II 3-1.

Classement: 1. VBC Fribourg
II 24. 2. Marl y 1-2. 3. Sion 2-2 (4-
3). 4. Ecublens 2-2 (54). 5. Mou-
don 2-2 (3-3). 6. St. Antoni-Hei-
tenried 2-2 (44). 7. Val-de-Travers
2-2 (3-5). 8. Lutry-Lavaux 1-0. 9.
GE Elite II 2-0.

Groupe B: Munchenbuchsee II
- Wittigkofen Berne 1-3. Uettligen
- Kôniz II 3-0. Oberdiessbach - Er-
guël 3-2. Sefti gen - NUC 3-1.

Classement: 1. Wittigkofen
Berne 24. 2. Uettligen 1-2 (3-0).
3. Oberdieesbach 1-2 (3-2). 4. Sef-
tigen 2-2 (44). 5. Erguël 2-2 (44).
6. Kôniz II 2-2 (34). 7. NUC et
VBC Bienne II 1-0 (1-3). 9. Mun-
chenbuchsee 2-0. / si

Volleyball Premier match
à domicile et premier succès
VAL-DE-RUZ - NIDAU 3-1
(16-17 15-10 15-12 15-10)

Après le revers essuyé le
week-end dernier contre
Chênois, Val-de-Ruz rece-
vait ce samedi, dans son
antre de la Fontenelle, Ni-
dau. Les Bernois, déjà vic-
torieux de Meyrin la se-
maine passée, voulaient
épingler les Vaudrusiens à
leur tableau de chasse.
Heureusement pour Val-
de-Ruz, ils pourront seule-
ment y accrocher un seul
set, le premier.

Malgré la chute en LNB de
Val-de-Ruz, le public a ré-
pondu présent pour ce pre-
mier match à domicile. Et
c'est dans une ambiance
presque aussi bruyante que
celle de l'année dernière que
le match a débuté. Les Vau-
drusiens, dans un six de base
un peu différent de celui ali-
gné contre Chênois - Hub-
scher jouant à la place de

Fontenelle: 280 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goll et
Matter.

Val-de-Ruz: Jeanbour-
quin , Hubscher, Deve-
noges, Jeanfavre, Bôhni , Y.
Balmer, Bordoni , Di Chello,
Châtelain.

Nidau: Saxer, Rovati ,
Schaffer, Herren , Tschanz,
Luthi, Benninger, Probst ,
Kung, Haguenat , Scott .

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray (en attente de sa li-
cence). Durée du match:
135' (45', 28', 31', 31').

Jeanbourquin et Bordoni à
celle de Jeanfavre -, ont bien
débuté la partie. Ils ont réussi
à imposer leur jeu jusqu 'à 8-7,
grâce à un sans-faute de leur
bloc et de leur attaque.

C'est avec l'arrivée au filet
de l'attaquant américain de
Nidau , Scott , que les affaires
vaudrusiennes se sont
quelque peu gâtées. Grâce à
ses frappes puissantes, il dés-
tabilisa à lui tout seul Val-de-

Ruz. Nidau , par son entre-
mise, retrouvait gentiment
confiance. Et finalement, rem-
porta cette première manche
sur une attaque ratée - la
seule de tout ce premier set! -
de Val-de-Ruz.

Engagement total
Le deuxième set est revenu à

l'équipe la plus solidaire sur le
terrain: Val-de-Ruz. On a pu
sentir, particulièrement en dé-

fense, que les joueurs sont en
train d'acquérir certains auto-
matismes. Ils se soutiennent
les uns les autres, se placent
mieux et surtout n'hésitent
plus à plonger pour sauver une
balle qu 'ils auraient crue par
terre la semaine passée en-
core.

Cette immense débauche
d'énergie en réception a per-
mis au passeur Bordoni , très
mobile, de varier et d'accélé-

Stéphane Châtelain transperce le bloc de Nidau (Sven Tschenz et Sylvain Kiing): Val-
de-Ruz a fait preuve de constance samedi. photo Marchon

rer le jeu . Marc Hubscher, à la
fin du match , a commenté le
choix de son passeur: «J'ai
senti, la semaine dernière
contre Chênois, que l'équipe a
été déstabilisée par les change-
ments rép étés du passeur. J 'ai
essayé pour ce match de jouer
avec un seul passeur et ça a
porté ses f ruits.»

Les Vaudrusiens ont pu en-
core asseoir leur supériorité
dans la troisième manche grâce
à un beau festival d'attaques.
Chacun s'y est mis: Hubscher,
Jeanbourquin, Di Chello et sur-
tout Yves Balmer. Du haut de
ses 198 cm, il a su faire le tra-
vail que l'on attendait de lui et
gommé ainsi sa relative contre-
performance de la semaine
passée contre Chênois.

Constance payante
Val-de-Ruz a montré qu 'il

savait se faire plaisir en alliant
spectacle et performance. Le
public , déjà bien chauffé par
certaines phases de jeu specta-
culaire, en redemandait en-
core. Il a été servi dans le qua-
trième set.

Les Vaudrusiens, comptant
jusqu 'à huit points d'avance
ont fait transpirer les specta-
teurs, lorsque Nidau est re-
venu à deux points d'écart.
Mais , c'est la constance de
Val-de-Ruz et sa capacité d'ex-
ploiter chaque balle qui ont
permis de provoquer la rup-
ture totale des Bernois. Ga-
geons que si les hommes de
Marc Hubscher savent garder
leur motivation et la même dé-
termination que samedi soir,
ils atteindront alors leur objec-
tif de la saison: appartenir au
trio de tête.

coc

TGV-87 Vaine résistance face
au favori Munchenbuchsee
MUNCHENBUCHSEE -
TGV-87 3-1
(15-8 8-15 15-8 15-4)

Opposé à l'un des préten-
dants de la LNB, TGV-87 a
fait mieux que se dé-
fendre. Les Jurassiens ont
pris un set et auraient pu
revendiquer plus si leur jeu
avait été plus constant.

TGV-87 a entamé la ren-
contre en imposant une pres-
sion importante au service per-
mettant ainsi au score de res-
ter équilibré ju squ'à 7-7. Par la
suite, sa défense et son bloc
sont demeurés inefficaces face
aux relances et aux attaques
incessantes des joueurs lo-
caux. Le premier set est alors
tombé logiquement dans la
corbeille bernoise (15-8).

Dans le set suivant, les Tra-
melots ont fait preuve d'une
grande maîtrise dans la mise
en jeu des ballons , faisant vo-
ler en éclats la réception de
leurs adversaires. Les points
se sont donc additionnés à la
régulière offrant parfois une
qualité de jeu tant en délénse
qu 'en attaque d'un excellent
niveau. L'équilibre a donc été
rétabli au niveau des sets
lorsque les équi pes sont re-
tournées pour la troisième fois
sur le parquet bernois.

A ce moment de la ren-
contre, le volleyball présenté
était superbe et très complet.
D'un côté du filet , TGV-87
avec son jeu de puissance et de
précision , de l'autre, Mun-
chenbuchsee avec une effica-
cité défensive à démoraliser
les plus offensifs. Et c'est bien

ce qui s'est réellement passé,
puisqu 'à force de frapper sans
succès, les visiteurs ont perdu
peu à peu de leur énergie et
leur courage pour s'incliner
15-8. Avant de s'écrouler 15-4
dans la dernière manche,
lassés et démotivés.

Salle sportive: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Haenni et
Rippstein.

Munchenbuchsee: Lee-
mann , Winkler, Klecb, Egli ,
Wyder, Schurch , Sieber, We-
ger, Reinhard , Kolb , Probst.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Gyger, Oberli , Sunna ,
Schnyder, von Niederhausern,
Pacheco.

Notes: TGV-87 sans Mac
(blessé). Durée du match: 87'
(17', 30*, 25', 15').

FFR

Tennis Des regrets
pour Martina Hingis
Martina Hingis peut
éprouver bien des regrets
après sa défaite en finale
du tournoi de Kloten. La
Saint-Galloise n'a, en ef-
fet, que trop rarement su
saisir les nombreuses op-
portunités qui se sont pré-
sentées à elle. Elle s'est fi-
nalement inclinée sur le
score sévère de 6-3 6-4
contre l'Américaine Venus
Williams (WTA 3).

Martina n'aura pas comblé
un manque à son palmarès
lors du tournoi de Zurich , le
seul rendez-vous d'impor-
tance qui se refuse toujours à
elle, avec Roland-Garros.
Pour la deuxième fois - après
sa défaite en 1996 contre Jana
Novotna 6-2 6-2 - la Saint-Gal-
loise a échoué en finale du
seul tournoi WTA disputé en
Suisse.

Loin de ses possibilités
Contre Venus Williams, la

numéro un mondiale a dis-
puté un match dans le droit fil
de sa semaine zurichoise, soit
loin de ses possibilités réelles.
L'Américaine, sans être à son
meilleur niveau , a disposé de
suffisamment de puissance
pour s'imposer. Elle a égale-
ment mieux su gérer les
points importants. «J'ai eu
ma chance, surtout lors du
deuxième set. Mais Venus a
toujours mieux joué les points
décisifs que moi» admettait
Martina.

La Suissesse avait pourtant
pris le service de son adver-
saire dès sa première mise en
jeu , mais elle n'a pas réussi à
le conserver, au grand dam
des 6000 spectateurs. Mar-
tina Hingis avait enlevé huit

de leurs douze confrontations
précédentes. Hier, pour la
première fois, l'aînée des
soeurs Williams a battu Mar-
tina en deux sets.

«Je savais à quoi m'at-
tendre contre Martina, car
nous nous sommes déjà sou-
vent rencontrées. J 'ai joué
mon jeu et cela a bien marché.
Cette année, j 'en suis déjà à
six victoires en tournoi, il me
manque seulement un Grand
Chelenv> expliquait Venus,
qui estime avoir de bonnes
chances de devenir numéro
un l'année prochaine.

Résultats
Simple dames. Demi-fi-

nales: Hingis ( S I )  batTauziat
(Fr-8) 6-3 4-6 6-3. V. Williams
(EU-2) bat Pierce (Fr-3) 6-1
6-4. Finale: V. Williams bat
Hingis 6-3 6-4.

Double dames. Demi-fi-
nales: Tauziat-Zvereva (Fr-Bié-
1) battent Oremans-Schnyder
(Ho-S) 6-1 6-0. Raymond-
Stubbs (EU-Aus-3) battent
Kostanic-Snyder (Cro-EU) 6-1
6-0. Finale: Raymond-Stubbs
(EU-Aus-3) battent Tauziat-
Zvereva (Fr-Bié-1) 6-2 6-2. / si

TENNIS
Fédérer stoppé en demi

Greg Rusedski (ATP 7) a rem-
porté le tournoi de Vienne. Le Bri-
tannique d'adoption , bourreau du
Bâlois Roger Fédérer samedi en
demi-finale (6-3 64), s'est imposé en
cinq sets (6-7 2-6 6-3 7-5 64), devant
l'Allemand Nicolas Kiefer. / si
Mikaelian: superbe!

La Vaudoise Marii4~iaïané Mikae-
lian (WTA 549) s'est inclinée en fi-
nale du tournoi WTA 75.000 dollars
de Poitiers. Elle a été battue 4-6 64 6-
2 par la Tchèque Kveta Hrdlickova
(WTA 82). En demi-finale , elle s'était
imposée 6-2 5-7 7-6 devant la Belge
Justin Henin (WTA 86). / si

GOLF
Quirici deuxième!

Le Tessinois Paolo Quirici (31
ans) a pris la deuxième place de
l'Open de Barcelone. Avec 275 coups
(13 sous le par) , il a terminé à deux
coups du vainqueur, le Danois Tho-
mas Bjôrn. / si

VFM Ambitions confirmées
VFM - MONTREUX 3-0
(15-10 15-7 15-10)

Franches-Montagnes a dû
se battre pour s'imposer
face à Montreux, même si
l'on se réjouit de le voir à
l'oeuvre avec des automa-
tismes plus affûtés. Les Ju-
rassiennes se sont finale-
ment nettement déta-
chées à chaque set, non
sans quelques frayeurs.

Ce match face à Montreux ,
autre favori du groupe, était le
premier test d'importance
pour mieux situer le niveau de
VFM . Si tout n'a pas été facile,
cette victoire ne fait que
confirmer la place de
Franches-Montagnes parmi
les meilleurs et ceci en atten-

dant Munchenbuchsee, un
autre favori.

VFM commençait très fort
et ne laissait pas son adver-
saire prendre ses marques en
menant 12-3 après un quart
d'heure. Vitesse, précision ,
hauteur, engagement, autant
de mots pour expliquer la
différence. Mais les Vaudoises
réussissaient à remonter jus -
qu 'à 12-10. Même si le set se
concluait par 15-10 pour les
Jurassiennes, on sentait que
l'équi pe n'était pas à l'abri
d'une surprise.

La deuxième manche venait
confirmer cette crainte
puisque VFM se voyait mené
par 6-1 sans être réellement
dominé, mais en accumulant
des erreurs et des mésen-
tentes. L'entrée de Doris Ro-

mano à la passe allait stabili-
ser le jeu des Jurassiennes et
leur permettre de conclure en
laissant plus qu 'un point à
Montreux (15-7). La troisième
manche était du même ton-
neau: d'abord mené, puis ac-
croché jusqu 'à 9-9, VFM pas-
sait l'épaule sur la fin.

Marelle: 300 spectateurs .
Arbitres: MM. Seydoux et

Bénon.
VFM: Laux, Asal , Belgrado,

Boillod , Habegger, Veilleux,
Romano, Hofmane , Martin-
sone, Arn , Donzé, Portmann.

Montreux: Brand, Vannier,
Bruchez , Bakaldina , Kehrli ,
Lucie, Martin , Neyroud , Le-
resche, Sorokina, Troesch.

Notes: durée du match: 66'
(25', 23', 18').

CAB



Groupe 3
Moutier - Sion 3-3
Neuchâtel YS - Marly 2-2
Ajoie - Forward Morges 13-3
F.-Montagnes - Villars 5-3
Saas-Grund - Martigny 4-2

Classement
1. Saas-Grund 4 3 0 1 17-10 6
2. F.-Montagnes 4 3 0 1 17-15 6
3. Moutier 3 2 1 0  9-6 5
4. Neuchâtel YS 4 2 1 1  15-15 5
5. Ajoie 3 2 0 1 24- 8 4
6. Villars 4 2 0 2 17-12 4
7. Marly 4 1 1 2  8-15 3
8. Star Lausanne 3 1 0 2 10- 7 2
9. F. Morges 3 1 0  2 10-24 2

10. Martigny 4 1 0  3 12-19 2
11. Sion 4 0 1 3  9-17 1

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 19 h: Mar-

tigny - Neuchâtel YS. 20 h: Sion -
Franches-Montagnes. 20 h 15: Star
Lausanne - Ajoie. Villars - Saas-
Grund. 20 h 30: Forward Morges -
Moutier.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
arrache le partage sur le fil
NEUCHATEL YS - MARLY 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Neuchâtel YS et Marly se
sont quittés dos à dos au
terme d'un match débridé.
Un partage logique, même
si les locaux peuvent nour-
rir de légitimes regrets. Au
nombre des occasions
ratées, ils avaient en effet
pris le dessus. Mais ils ont
finalement été tout heu-
reux d'arracher un point, à
une centaine de secondes
du terme réglementaire.

La première période a été
équilibrée. Et si les Neuchâte-
lois ont tiré les premières car-
touches en mettant Bord et
Choffat sur orbite, les visiteurs

n'ont pas tardé à répondre. Bo-
nito, notamment, a ajusté un
poteau.

Comme ce fut le cas mardi
dernier contre Star Lausanne,
il a fallu attendre le tiers mé-
dian pour voir Neuchâtel YS ou-
vrir le score grâce à un service
de Bâtscher impeccablement
transformé par Choffat qui se
trouvait seul face à Blaser. Se-
mant alors un vent de panique
dans la défense adverse, les
hommes de Marc Gaudreault
se sont créé plusieurs occasions
de prendre le large. Une bonne
demi-douzaine d'opportunités
très nettes dont ils n'ont cepen-
dant tiré aucun profit. Précipi-
tation, manque de lucidité? Al-
lez savoir! Touj ours est-il que
Marly a égalisé in extremis

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbrig-

gen, Micheli et Zahnd.
Buts: 24e Choffat (Bât-

scher) 1-0. 40e Bonito (Rigo-
let) 1-1. 50e Bonito (Vogel, à
4 contre 5) 1-2. 59e Choffat
(Ghillioni) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 10 x 2' contre
Marly.

Neuchâtel YS: Chasles;
Mayer, Villard; Bontadelli ,
Ghillioni; Renaud; Bâtscher,
Stehlin, Albisetti ; Slav-
kovsky, Schluchter, Brusa;
Gerber, Choffat, Bord; Bour-
quard.

Marly: Blaser; Vollery, Bra-
sey; Rigolet, Masdonati; Met-
traux, Rey; Vallélian, Bonito,
Grichting; Maillât, Rod, Egger;
Martinet, Brechbuhl , Vogel.

Notes: Neuchâtel YS sans
Rota (blessé), Marly sans
Leibzig (blessé), Tinguely,
Monney (armée) ni Bûcher
(absent). Blessé, l'un des as-
sistants de M. Zurbriggen
quitte la glace durant une
quinzaine de minutes. Tirs
contre un poteau de Bonito
(17e) et Bâtscher (60e).
Chasles et Blaser sont dési-
gnés meilleur j oueur de
chaque équipe.

avant l'ultime changement de
camp à la faveur d'une inatten-
tion des défendeurs neuchâte-
lois qui avaient oublié Bonito .

Le troisième tiers-temps a vu
un déroulement curieux. Multi-
pliant les fautes, les Fribour-
geois ont concédé de nom-
breuses pénalités. Mais non
seulement ils ont tenu bon face
au j eu fébrile développé par
leurs hôtes, mais ils ont encore
pris l'avantage en infériorité

numérique par l'efficace Bo-
nito qui a hérité d'une mau-
vaise sortie de zone. Au pied du
mur, Neuchâtel YS arrachait
néanmoins la parité au prix
d'un finish rageur. On passait
alors à une prolongation de
cinq minutes complètement
folle, ponctuée d'incessants
renversements de situation qui
ont permis, une fois encore, à
Chasles et Blaser de démontrer
l'étendue de leur talent.

«Nous avons raté trop d'occa-
sions, lançait Marc Gaudreault
à l'heure de l'analyse. Dans ces
conditions, il devient impossible
de gagner. Mais j e  ne f a i s  p as la
f ine bouche: p our un néo-
p romu, chaque p oint est bon à
p rendre. Je suis satisf ait de cette
égalisation obtenue sur le f d,
f ace à un adversaire rap ide, qui
aligne deux bons blocs et un ex-
cellent gardien. »

JPD

Au terme d'un match débridé, Jean-Daniel Bonito et Pascal Albisetti ne parviendront
pas à se départager. photo Marchon

Groupe 1
Diibendorf - Lenzerheide 3-1
Seewen-Herti - Uzwil 6-3
Biilach - Kiisnacht 5-2
Herisau - Dielsdorf 6-4
Frauenfeld - Winterthour 3-2
Classement
1. Seewen-Herti 3 3 0 0 15- 9 6
2. Herisau 3 2 1 0  27-10 5
3. Uzwil 3 2 0 1 15-15 4
4. Dielsdorf 3 1 1 1 11-9 3
5. Dùbendorf 3 1 1 1  10-10 3
6. Kiisnacht 3 1 1 1 6 - 8 3
7. Winterthour 2 1 0  1 8-6 2
8. Frauenfeld 2 1 0  1 4-4 2
9. Wil 2 1 0  1 8-9 2

lO.Bulach 3 1 0  2 12-13 2
11. Bellinzone 2 0 1 1 7-8 1
12. Lenzerheide 3 0 1 2  8-11 1
13.Arosa 2 0 0 2 2-21 0

Groupe 2
Signau - Unterseen-Int. 7.-4
Berthoud - Bâle/Petit-Hun. 4-1
Wiki-Mun. - Lyss 2-2
Altstadt Olten - Langenthal 1-11
Aarau - Thoune 4-1
Rheinfelden - Zunzgen-Sis. 4-4
Classement
1. Langenthal 2 2 0 0 18- 2 4
2. Berthoud 2 2 0 0 6-2 4
3.Wiki-Mùns. 2 1 1 0 10- 4 3
4. Lyss 2 1 1 0  8-3 3
5. Aarau 2 1 1 0  6-3 3
6. Unterseen-Int. 2 1 1 0  6-4 3
7. Bâle/Petit-Hun. 2 1 0 1 10- 5 2
8. Rheinfelden 2 0 1 1 6-12 1
9. Zunzgen-Sis. 2 0 1 1 5-13 1

10. Thoune 2 0 0 2 2-6 0
11.Signau 2 0 0 2 3-11 0
12. Altstadt Olten 2 0 0 2 2-17 0

Franches-Montagnes Un
bien bel exploit devant Villars
FRANCHES-MONTAGNES -
VILLARS 5-3 (3-1 0-2 2-0)

Les Taignons ont signé sa-
medi un bel exploit. Pour la
première fois en trois ans,
ils sont parvenus à leurs
fins face à Villars, battu
sur la marque de 5-3.

Dès la première minute, les
Jurassiens mirent la pression
et imposèrent leur j eu à l'é-
quipe de l'entraîneur-j oueur
Gaétan Boucher. Au bénéfice
d'une bonne assise défensive,
les Vaudois tenaient toutefois
le coup. Mais Boillat trouvait
néanmoins l'ouverture, suite à
une superbe passe de Morin.
Sur la lancée, le capitaine
franc-montagnard Houser fit
trembler les filets à deux re-
prises en l'espace de 79 se-
condes. Tout en fin de période,
Stehlin permit à ses couleurs
de reprendre espoir.

Durant le tiers médian, la
vapeur se renversa en faveur
de Villars qui profita d'abord
d'une pénalité pour revenir à
3-2 grâce à Godât. Bien dé
cidés à faire tourner le j eu à
leur avantage, les Vaudois em-

menés par le rusé Boucher
causèrent bien des problèmes
aux Taignons. Mais le gardien
Steiner sortit à nouveau un
tout grand match, retardant
l'échéance. L'égalisation
tomba tout de même de la
canne de Volet. Tout était à re-
faire pour les «sang et or».
Pour les spectateurs présents,
le suspense était alors relancé.

Sermonnés par leur mentor
durant la pause, les Francs-
Montagnards revinrent sur la
glace avec l'intention de faire
oublier leur passage à vide.
Leurs efforts furent rapide-
ment récompensés, Faivet leur
redonnant l'avantage. Grâce
au travail, à la discipline et à la
volonté de chacun, les Tai-
gnons gérèrent un avantage
qu 'ils doublèrent bientôt grâce
à un solo de Vuilleumier. Mal-
gré quelques rushes vaudois,
le score ne changea plus.

A l'issue de la rencontre, le
coach jurassien Hans-Ueli Ogi
pouvait être fier: «L'équip e a
été très discip linée et tous les
gars ont tiré à la même corde»
se réj ouissait-il.

Centre de loisirs: 470 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rochette,
Besson et Conti.

Buts: 8e Boillat (Morin) 1-
0. 15e Houser (Vuilleumier,
Voirol) 2-0. 16e Houser
(Leuenberger, Theurillat, à 5
contre 4) 3-0. 20e Stehlin
(Boucher, à 3 contre 4) 3-1.
25e Godât (Boserup, Boucher,
à 4 contre 5) 3-2. 33e Volet
(Stehlin, Godât) 3-3. 43e Fai-
vet (Theurillat) 4-3. 54e
Vuilleumier (Morin) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 8 x 2 '
contre Villars.

Franches-Montagnes:
Steiner; Guenot , Theurillat;
Membrez, Reinhard; Heusler,
Morin; Houser, Voirol,
Vuilleumier; Aeschlimann,
Broquet , Leuenberger; Gigon,
Fairet, Boillat; Cattin.

Villars: Arella; Volet, Bou-
cher; Ambresin, Zuchuat;
Stehlin, Hauenstein, Godât;
Rogenmoser, Herz , Boserup;
Borloz , Chételat, Rochat;
Kohli , Decother, Dufresne.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Gillet , Houlmann
ni Jeanbourquin (blessés).

MAY

Cyclisme Spectaculaire
doublé de Celestino
Après examen de la photo-
finish, l'Italien Mirko Ce-
lestino a remporté le Tour
de Lombardie, dixième et
dernière épreuve de la
Coupe du monde 1999 qui
est revenue au Belge An-
drei Tchmil.

Agé de 25 ans, profession-
nel depuis 1996, Celestino a
réalisé un spectaculaire dou-
blé. En triomp hant dans la
«classique des feuilles
mortes», il a enlevé sa
deuxième course de Coupe du
monde cette année, après sa
victoire dans la manche alle-
mande, la HEW-Classic à
Hambourg. A Bergame, il a
remporté une victoire surpre-
nante dans la mesure où il
avait été légèrement distancé
dans la côte menant à l' arrivée
par ses derniers compagnons
d'échappée, les Italiens Di
Luca , Mazzoleni et le Suisse
Camenzind. Au contraire de
Pascal Richard qui était égale-
ment avec ce groupe et fut
aussi en difficulté à trois ki-
lomètres seulement de la
ligne, Celestino réussit à reve-
nir in extremis sur la tête en
compagnie du Russe Dimitri
Konyshev, parti en contre-at-
taque. Poursuivant sur sa
lancée, il surprenait encore
ses adversaires au sprint.

De son côté, Andrei Tchmil
a choisi une tactique très
simp le pour préserver sa pre-
mière place au classement
général de la Coupe du monde
et succéder à Michèle Bartoli.
11 n 'a pas quitté la route de son
seul adversaire, Boogard. Un
marquage qui lui a parfaite-
ment réussi.

Quant aux Suisses, ils ont
confirmé leur brillant cham-
pionnat du monde. Outre Ca-
menzind et Richard se glissant
dans la bonne échapp ée,
Mauro Gianetti et Beat Zberg
ont également beaucoup tra-
vaillé pour leurs leaders. Mar-
kus Zberg, enfin , n'a pu vrai-
ment j ouer sa chance que lors

du sprint du groupe des favo-
ris , qu 'il a remporté. Le reste
de la j ournée, il a été contraint
de courir pour Boogerd , son
leader au sein d'une équipe
Rabobank impressionnante
dans son ensemble malgré
l'absence forcée d'Erik Dek-
ker, suspendu pour quinze
j ours depuis Vérone.

Classements
93e Tour de Lombardie,

Varèse - Bergame (262 km):
1. Celestino (It) 6 h 21 '50"
(moy. 41,170 km/h). 2. di Luca
(It) . 3. Mazzoleni (It). 4. Ca-
menzind (S). 5. Konychev
(Rus) tous m.t. 6. M. Zberg (S)
à 11". 7. Serpellini (It). 8. Vélo
(It). 9. Bettini (It). 10. Moreau
(Fr). 11. Richard (S) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 18.
Gianetti m.t. 25. B. Zberg à
50". 52. Puttini à 10'21".

Coupe du monde. Final
(10 courses): 1. Tchmil (Be)
299. 2. Boogerd (Ho) 238. 3.
Vandenbroucke (Be) 214. 4.
van Petegem (Be) 153. 5. M.
Zberg (S) 146. 6. Museeuw
(Be) 138. 7. Bettini (It) 137. 8.
Spruch (Pol) 131. 9. van Bon
(Ho) 123. 10. Wauters (Be)
107. Puis les autres Suisses:
17. Camenzind 74. 34. Gia-
netti 17. / si

Celestino exulte tandis
que Camenzind se conten-
tera du quatrième rang.

photo Keystone

RUGBY
Place aux quarts!

Groupe A: Ecosse - Espagne 484]
(22-0). Classement final (3 m): 1.
Afri que du Sud 9. 2. Ecosse 7. 3.
Uruguay 5. 4. Espagne 3. Groupe C:
France - Fidji 28-19 (13-3). Classe-
ment final: 1. France 9. 2. Fidji 7. 3.
Canada 5. 4. Namibie 3. Groupe D:
Argentine -Japon 33-12 (17-9). Clas-
sement final: 1. Pays de Galles 7. 2.
Samoa 7. 3. Argentine 7. 4. Japon 2.

Barrages (mercredi 20 octobre):
Angleterre - Fidji , Ecosse - Samoa et
Irlande - Argentine. Quarts de finale:
Pays de Galles - Australie, Afri que du
Sud - Angleterre ou Fidji , France - Ir-
lande ou Argentine et Nouvelle-Zé-
lande - Ecosse ou Samoa. / si

Loterie a numéros
1 - 7 - 1 7 - 43 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 36
Joker: 581.337

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

Toto X
1-14 - 19 - 31 - 36 - 37

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot = Fr. 784.526,80
6 x 5  + cpl 68.768,40
219 x 5 4038,90
7818x4 50,00
108.923 x 3 6,00
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.300.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot = Fr. 2.544.460 ,00
5 x 5  10.000.-
4 1 x 4  1000.-
475 x 3 100.-
5249 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
2.800.000.-/ s i

Gymnastique Rehm en bronze
Le Suisse Dieter Rehm a dé

croche sa première médaille à
l'échelon mondial. Après
celles d'argent et de bronze
glanées sur la scène eu-
ropéenne (en 1996 à Copen-
hague et 1998 à Saint-Péters-
bourg) , le Lucernois s'est en
effet adjugé le bronze au saut à
cheval au terme des finales
par engin des championnats
du monde de Tianjin (Chine).

La performance de Dieter
Rehm relève le bilan très mi-
tigé de la Suisse. Tant la for-
mation féminine que l'équi pe
masculine ont sombré aux
Mondiaux chinois. En termi-
nant au bas du classement,

parmi les nations «exotiques» ,
la Suisse n'aura finalement
droit qu 'à un seul représen-
tant aux Jeux de Sydney de
l'an 2000, Dieter Rehm, en
l'occurrence.

Après avoir réussi l'exploit
de se qualifier pour la finale
des huit meilleurs, Dieter
Rehm, sixième aux Mondiaux
de Puerto Rico en 1996, a
bénéficié d'un concours de cir-
constances pour se hisser sur
le podium avec un total de
9,468. Le Grec Ioannis Melis-
sanidis, champ ion d'Europe , a
en effet atterri sur le nez et le
Kazkah Sergei Fedorchenko,
champ ion du monde sortant,

sur son postérieur. Le titre est
finalement revenu au Chinois
Li Xiaop ing (9,668), devant le
Letton Evgeni Sapronenko
(9,565).

Traditionnellement, les
champ ions du concours indivi-
duel se font un devoir de ga-
gner un ou deux titres par ap-
pareil. Malgré le «bonus» que
leur accordent inconsciem-
ment les j uges, tel n'aura pas
été le cas de la Roumaine Ma-
ria Olaru , qui a dû se conten-
ter d'une médaille de bronze
au saut de cheval. Le Russe Ni-
kolai Krukov n'a pareillement
obtenu que la médaille de
bronze des arçons, /si



COIRE - GRASSHOPPER 8-1
(1-0 4-0 3-1)

Hallenstadion: 2400 specta
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Wipf el
Ehmke.

Buts: 2e Guyaz (Bachler, à 5
contre 4) 1-0. 25e Schlâpfer (à 5
contre 4) 24). 30e Meier (Wittmann,
Rosenast) 34). 34e Sejejs (Witt-
mann, Vitolinsh , à 5 contre 4) 4-0.
36. Sejejs (Schlâpfer, Vitolinsch) 5-0.
44e Muller 5-1. 46e Vintolinsh
(Schlâp fer, à 5 contre 4) 6-1. 50e
Walder (Schlâpfer) 7-1. 51e Rieder
(Guyaz) 8-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Coire, 10
x 2' contre Grasshopper.

LAUSANNE - SIERRE 6-1
(2-1 1-0 3-0)

Malley: 4204 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Lecours

et Rebillard .
Buts: Ire (34") Tognini (Pellet,

Tschanz) 1-0. 16e Thibaudeau (An-
denmatten, Silietti) 1-1. 18e Bornand
2-1. 29e Benturqui (Wirz, Princi) 3-
1. 47e Tognini (Wirz) 4-1. 49e Mon-
net (Poudrier, Prinz) 5-1. 50e Verret
(Lapointe) 6-1.

Pénalités: 6 x 2' plus 10' (Pellet)
contre Lausanne, 5 x 2 '  contre
Sierre.

VIEGE - THURGOVIE 4-9
(1-3 2-3 1-3)

Litternahalle: 2018 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Biel-

mann et Betticher.
Buts: 8e Seeholzer (M. Keller,

Meier) 0-1. 12. M. Keller (Ott, Meier,
à 5 contre 4) 0-2. 17e Snell (A. Kel-
ler) 1-2. 18. Amodeo (R. Keller, à 5
contre 4) 1-3. 25e Amodeo (Bel-
trame) 1̂ . 32. Snell (Ketola , Taccoz,
à 4 contre 4) 2-4. 33e (32'40") De-
rungs (Korsch , à 4 contre 4) 2-5. 33e
(32'55") Schafer (Moser, Schàublin,
à 4 contre 4) 3-5. 36e Seeholzer (Mâ-
der) 3-6. 41e Seeholzer (R. Keller,
Ott) 3-7. 46e (45'09") Laplante (Zur-
briggen, A. Keller) 4-7. 46e (45'27")
Celio (Gyalzur) 4-8. 58e Amodeo
(Beltrame, Orlandi) 4-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 6 x
2' plus 5' (Samuelsson) plus pénalité
de match (Samulesson) contre Thur-
govie.

GE SERVETTE - OLTEN 6-4
(2-2 2-1 2-1)

Vernets: 483 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Wehrli

et Pfrunder.
Buts: 3e Kradolfer (Mouùier) 0-1.

6. Folghera (Aeschlimann, à 5 contre
4) 1-1. 8e Leibzig (Beattie, Heaphy)
2-1. 10e Egli (Vigano, Muller, à 5
contre 4) 2-2. 32e Heaphy 3-2. 33e
Briitsch (N. Studer, à 4 contre 4) 4-2.
35e Davydov (Mouther,Vigano) 4-3.
43e (42'13") Folghera (Aeschlim-
man, Fischer) 5-3. 43e (42'44") Lou-
vrier (N. Studer) 6-3. 53e Mouther
(Davydov, Vigano) 6-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 5 x 2'  contre Olten.

Classement
1. Coire 9 8 0 1 44-15 16
2. Sierre 9 6 0 3 37-32 12
3. Thurgovie 9 4 3 2 31-27 11-
4. Lausanne 9 5 0 4 35-30 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 35-31 10
6. Bienne 9 3 2 4 33-37 8
7. Olten 9 3 1 5  27-32 7
8. Viège 9 3 1 5  33-47 7
9. GE Servette 9 2 1 6  27-33 5

10. Grasshopper 9 1 2  6 2543 4

Prochaine journée
Mardi 19 octobre. 19 h 30:

Bienne - Lausanne. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette. Grasshopper -
Viège. Olten - Coire. Sierre - Thurgo-
vie. /si

NHL Exploit
des Predators

Les Nashville Predators ont
réussi l'exp loit de battre 3-2 le te-
nant du titre, les Dallas Stars. Le
Finlandais Ville Peltonen a marqué
un goal et réalisé un assist pour ap-
porter à cette jeune franchise -
deuxième année d'existence - un
succès de prestige. Les Stars ont
perdu leur ailier Lehtinen, victime
d'une fracture de la cheville.

NHL: Tampa Bay Lightning - Ana-
heim Mighty Ducks 2-3. Chicago
Blackhawks - Toronto Map le Leafs 1-
2. Dallas Stars - Boston Bruins 2-2.
Calgary Fiâmes - Los Angeles Kings 1-
4. Vancouver Canuks - Carolina Hur-
ricanes 1-4. Fdmonton Oilers - Los
Angeles King 5-4. St-Louis Blues - To-
ronto Maple Leafs 4-2. Colorado Ava-
lanche - Ottawa Senators 3-1. Cana-
dien de Montréal - Buffalo Sabres 2-1.
Nashville Predators - Dallas Stars 3-2.
Phoenix Coyotes - Boston Bruins 2-1.
Washington Capital s - San José
Sharks 2-3. Détroit Red Wings - Phi-
ladelphie Flyers 3-2. Florida Panthers
- Anaheim Mighty Ducks 3-2. New
Jersey Devils - New York Islanders 4-
1. Pittsburgh Penguins - Chicago
Blackhawks 3-3. Tampa Bay Light-
ning - Atlanta Thrashers 4-4. Calgary
Fiâmes - Vancouver Canucks 4-4. /si

ZSC LIONS - ZOUG 7-1
(4-0 2-1 1-0)

Hallenstadion: 7843 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Sommer et Simmen.

Buts: 2e Stoller (Lindberg, Stir-
nimann) 1-0. 13e Hodgson (Mi-
cheli) 2-0. 17e Lindberg (Stirni-
mann, à 5 contre 4) 3-0. 20e Délia
Rossa (Plavsic, 5 contre 4) 4-0. 29e
Morger (Salis , Seger, à 4 contre 5)
5-0. 31e Sutter (Grogg, Riitheli) 5-1.
39e Micheli (Délia Rossa , Hodgson ,
à 5 contre 4) 6-1. 57e Hod gson (Zei-
ter) 7-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 4 x 5 '
(Baldi , Plavsic, Bauer, Délia Rossa)
plus 2 x 10' (Hod gson et Zeiter)
plus 4 pénalités de match (Baldi ,
Plavsic , Bauer et Délia Rossa)
contre les ZSC Lions, 6 x 2 '  plus 2
x 5' (Roberts et Fischer) plus 3 x 10'
(Tancill, Di Pietro et Sutter) plus 2
pénalités de match (Roberts et Fi-
scher) contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander: Salis ,
Seger: Kout , Plavsic; Keller, Stol-
ler; Muller , Zeiter, Baldi; Jaks ,
Hodgson , Micheli; Délia Rossa ,
Stirnimann , Lindberg; Morger,
Bauer.

Todd Elik paraît en mauvaise posture face à Rolf Ziegler,
mais Langnau prendra le meilleur sur FR Gottéron.
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Zoug: Riieger (21e Schôp f, 41e
Rûeger) ; Fischer, Kessler; Horak,
Sutter; Bayer, Kobach; Tancill, Di
Pietro , Roberts; Grogg, Riitheli ,
Meier; Brown , Oppli ger, Schneider.

Notes: les ZSC Lions sans Zehn-
der, Weber, Schrepfer (blessés) ni
Martikainen (étranger surnumé-
raire).

DAVOS - LUGANO 5-3
(1-0 2-1 2-2)

Stade de glace: 3140 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Kiittel et Peer.

Buts: 10e Gianola (Jeannin , Ro-
then , à 5 contre 4) 1-0. 22e Jeannin
(Rothen) 2-0. 37e Crameri (Fuchs,
Astley, à 4 contre 5). 40e Gianola
(Lind quist) 3-1. 42e Fedulov (Jenni)
3-2. 46e Muller (Jeannin, Rothen) 4-
2. 48e Fedulov (Fair) 4-3. 49e Gia-
nola (Jeannin , à 5 contre 4) 5-3.
¦ Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Fi-
scher) contre Davos , 5 x 2 '  contre
Lugano.

Davos: Riinnquist ; Nummelin ,
Huiler; Kress , Gianola; J. von Arx ,
Equilino; Lindquist , R. von Arx , Fi-
scher; Rothen , Jeannin , Muller;
Schocher, Rizzi, Roth; Baumann.

Lugano: Weibel; Voisard, An-
dersson; AsUey, Tschumi; Keller, J.
Vauclair; Bertaggia; Bozon, Dubé,
Fuchs; G. Vauclair, Crameri , Jenni;
Naser, Aeschlimann , Fair; Antisin,
Fedulov, Meier; Doll.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Allniend: 10.469 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Hof-
mann et Schmid.

Buts: 36e Cantoni (Steffen) 0-1.
46e S. Lebeau (Bobillier , à 5 contre
4) 0-2. 57e M. Celio (Gardner) 0-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Berne, 7
x 2' plus 2 x 10' (Martin et Steck)
contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Juhlin , McLlwain,
Riithemann; Leimgruber, Weber,
Howald; Christen , Châtelain , Rei-
chert; L. Leuenberger, Paterlini ,
Sutter.

Ambri-Piotta: Martin; Bobillier,
Rohlin: Kiinzi , Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Fritsche, S. Lebeau , P. Le-
beau; Gardner, N. Celio, M. Celio;
Duca , Ziegler, Lakhmatov; Demuth ,
Steffen , Cantoni; Cereda.

LANGNAU - FR GOTTERON 6-3
(0-1 2-2 4-0)

lifts: 5571 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann, Linke

et Mandioni.
Buts: 5e Strômberg (Montan-

don , Conne, à 5 contre 4) 0-1. 21e
Descloux (Aegerter, Guazzini) 1-1.
25e Elik (Muller , à 5 contre 4) 2-1.
26e Burakovsky (Conne , à 4 contre
5) 2-2. 32e Giger (Marquis , F'urler)
2-3. 48e Gauthier (Kakko , 4 contre
5) 3-3. 52e Kakko (Tschiemer) 4-3.
59e (58'58") Fust (Gauthier, Elik ,
dans la cage vide) 5-3. 60e (59*37")
Descloux (Elik , dans la cage vide) 6-
3.

Pénalités: 4 x 2' contre Lan-
gnau, 3 x 2 '  plus 5' (Fleury) plus

10' (Schaller) plus pénalité de
match (Fleury) contre FR Gottéron.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Aegerter, Descloux; Muller,
Wuthrich; Liniger, Gauthier, Fust;
Badertscher, Elik , Guazzini ; Stei-
ner, Tschiemer, Holzer.

FR Gottéron: Ôstlund; Strôm
berg, Fleury; Marquis , Bezina; Gui-
gnard , Werlen; Ziegler, Fazio; Bura-
kovsky, Conne, Furler; Giger, Mon-
tandon, Muller; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Maurer, Zenhausern, Nei-
ninger.

Notes: Langnau sans Brechbuhl
ni Pont (blessés).

Classement
1. ZSC Lions 11 8 1 2 40-22 17
2. Lugano 11 6 3 2 37-25 15
3. Zoug 12 7 1 4 42-42 15
4. Ambri-Piotta 12 6 2 4 37-24 14
5. Rapperswil 11 5 2 4 39-39 12
6. Langnau 14 5 2 7 36-48 12
7. Kloten 11 5 1 5 32-37 11
8. Berne 12 3 2 7 35-42 8

9. FR Gottéron 12 3 1 8 36-42 7
lO.Davos 12 3 1 8 33-46 7

Ce classement ne tient pas
compte du match Ambri-Piotta -
Rapperswil (5-4), qui n'a pas été ho-
mologué.

Prochaine journée
Mardi 19 octobre. 19 h 30:

ZSC Lions - Lugano. Vendredi 22
octobre. 19 h 30: FR Gottéron - Da
vos. Kloten - Berne. Rapperswil
Langnau. Zoug - Lugano. /si

Hockey sur glace Le HCC s'est
tout bonnement oublié à Bienne
BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(3-0 1-2 0-0)

Bien sûr, le HCC pourra
toujours se réfugier der-
rière quelques circons-
tances atténuantes. Bat-
tus par des Biennois qui
ont certes bénéficié d'un
maximum de réussite, les
gens des Mélèzes ne pour-
ront pourtant s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Pour
s'être stupidement oubliés
en début de match, ils ont
en effet rapidement perdu
tout espoir dans ce derby
confus et par moments
triste à pleurer.

Bienne
Jean-François Berdat

La misère du monde se situe
bien évidemment ailleurs que
sur les patinoires de LNB.
Reste qu 'après le «spectacle»
proposé au Stade de glace, on
ne s'étonnera plus que les diri-
geants de clubs tirent dé-
sespérément la langue devant
des gradins de plus en plus dé-
sertés. Car pour souscrire à ce
hockey-là, il faut être ou «bou-
ché», ou frappé par ce mal
d'amour dont on sait qu 'il rend
aveugle.

Amoindri par les absences,
de plus très tôt privé de son
meilleur buteur - on ne re-
verra sans doute plus Impera-
tori sur la glace cette saison -,
le HCC a certes des excuses à
faire valoir. Aussi bonnes
soient-elles, elles ne suffiront
pourtant pas à exp liquer cette
entrée en matière calamiteuse.

Car, à l image du bambin qui
se réveille dans un lit mouillé,
les Chaux-de-Fonniers se sont
tout bonnement oubliés à
Bienne. Au point de se faire
irrémédiablement distancer.

Réussite seelandaise
«Si la concentration avait

été la même en début de match
que durant la seconde moitié,
nous n'aurions p as p erdu ce
soir.» Jaroslav Jagr n'avait
guère que ses propos pour se
remonter le moral. Pour le sur-
plus, le Tchèque ne pouvait
que constater l'ampleur des
dégâts.

Collés à la glace - on a pu
croire qu 'ils avaient omis de
retirer leurs protège-lames -,
les gens des Mélèzes ont rapi-
dement explosé. Après 25 se-
condes, Vilgrain exploitait la
confusion régnant au sein d'un
HCC transparent. Avec la réus-
site qui sourit souvent aux au-
dacieux, Triulzi doublait
bientôt la mise, en infériorité
numérique et avec la compli-
cité de Berger, piégé comme un
débutant. Le malheureux Tho-
mas y allait ensuite d'une autre
contribution en se laissant
trouer les j ambières par un en-
voi de Pasche qui n'avait pour-
tant rien d'irrémédiable. Et les
espoirs chaux-de-fonniers de
partir en fumée...

Le plus rageant dans cette
farce au goût plus que douteux
qui n'aura finalement amusé
que les Biennois, c'est que les
gens de Paul Gagné n'avaient
absolument rien d'irrésistible
l'autre soir. La suite allait du
reste en apporter la preuve.
Réveillés durant la pause, ceux

Ce duel entre Marc Leuenberger et Stefan Schneider est trompeur: le derby entre
Bienne et le HCC n'a guère été spectaculaire. photo Galley

des Mélèzes allaient en effet re-
faire surface dès la reprise.
Mais la réussite était bel et
bien seelandaise, comme en té-
moigne l'action qui a permis à
Triulzi de noyer dans l'œuf le
début de révolte du HCC. A
même la glace, l' ex-internatio-
nal trompait Berger au prix
d'un geste acrobatique. Au
terme d'un effort personnel,
Hagmann remit bien ses cou-
leurs dans le coup, mais le
cœur n'y était plus vraiment.
Pour remettre le succès bien-
nois en question , il aurait sans
doute fallu que Niderost ou

Maillât trouve la faille. Mais
durant la même 46e minute,
l'un comme l'autre manquè-
rent l'immanquable devant
Kohler.

Comme un château
de cartes...

«Rien n'a marché ce soir, dé-
plorait Jaroslav Jagr en quit-
tant le Stade de glace. C'est in-
vraisemblable: on était bien ces
derniers temps et soudain, tout
s 'écroule, comme un château
de cartes...»

Envahi par les incertitudes,
le Tchèque n'avait guère que le

comportement des juniors au-
quel se raccrocher pour trou-
ver un peu de réconfort. «Ils se
sont bien battus. Mais on ne
p eut tout de même p as leur de-
mander de f aire la diff é-
rence...» Turler -il a été dési-
gné meilleur j oueur de son
équipe sans que cette récom-
pense ne doive quoi que ce soit
à un cadeau -, Maillât et Dé-
runs se sont en effet démenés
avec une volonté et une abné-
gation qui ont méchamment
contrasté avec la passivité et la
suffisance irritantes de cer-
tains gros bonnets. JFB

Stade de glace: 2868 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stalder, Gia-
nolli et Longhi.

Buts: Ire (25") Vilgrain
(Pasche) 1-0. 10e Triulzi (Vil-
grain , à 4 contre 5) 2-0. 17e
Pasche (Vilgrain , Fâh) 3-0. 27e
Niderost (Pouget) 3-1. 32e
Triulzi (Vilgrain , à 4 contre 4)
4-1. 35e Hagmann 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Schmid) contre Bienne, 7 x 2 '
(Turler, Hagmann, Aebersold
(2), Pochon (2), Shirajev) plus
5' (Pouget) plus pénalité de
match (Pouget) contre La
Chaux-de-Fonds.

Bienne: Kohler; Schuster,
Fah; Schneider, Schmid; Port-
ner, Meyer; Schup bach;

Triulzi, Vilgrain , Pasche; Du-
bois, Mongeau, Guerne; Cla-
vien, S. Murkowsky, L. Mur-
kowsky; De Ritz.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderost; Brusa, Leuenberger;
Vacheron; Aebersold, Pouget ,
Maillât ; Imperatori , Hagmann,
Turler; Ançay, Reymond, Po-
chon; Déruns.

Notes: Bienne sans Lussier
ni Frauchiger (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Luthi,
Maurer ni Nakaoka (blessés).
Touché dans un contact fortuit
(8e), Imperatori ne réapparaît
plus. Triulzi et Turler sont dési-
gnés meilleur j oueur de chaque
équi pe.

«Ils ont commencé fo rt et
nous n'étions p as là...» Dernier
homme à quitter un vestiaire
d'où suintait un sentiment
d'incompréhension voire d'im-
puissance, Luigi Riva portait
un regard sans concession sur
une soirée à oublier au plus
vite. «Tout s 'est j oué durant les
dix premières minutes. Ils
étaient à 100%, eux... Morale-
ment, c 'était diff icile de reve-
nir, mais nous avons p oussé
sur la f in .  Ils ont toutefo is p ar-
f aitement su gérer la situation,
évitant les erreurs que nous

avions commises f ace à Gras-
shoppe r.»

Au-delà de la défaite et des
deux points stup idement
égarés, ce déplacement dans le
Seeland laissera un goût parti-
culièrement amer. C'est en ef-
fet une véritable hécatombe
qui frappe le club des Mélèzes.
«Je n 'ai j amais été conf ronté à
une telle série de blessures»
piaillait Jaroslav Jagr. Lùthi,
Maurer et Nakaoka ont ainsi
été rej oints à l'infirmerie par
Imperatori. Victime d'une dé-
chirure des ligaments croisés

du genou , le Tessinois ne re-
j ouera vraisemblablement plus
cette saison. Par ailleurs, tou-
ché aux adducteurs, Hagmann
boitait bien bas en quittant le
Stade de glace. De plus, une
menace de suspension plane
sur Pouget, auteur d'un très vi-
lain geste en fin de match.
«Pour l 'instant, outre les j u-
niors, j 'ai quatre attaquants à
ma disp osition p our le match
de mardi» constatait Jaroslav
Jagr, médusé.

On le serait à moins...
JFB

Une véritable hécatombe
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Immobilièrê  ̂ ù̂ \à vendre JpQjLpŜ
BOUDRY appartement 472 pièces, 107 m2,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage.
Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 028 22-285

CHÉZARD villa mitoyenne, spacieuse,
comble mansardé aménagé, sous-sol,
garage, place de parc. Tél. 079 301 23 73.

028-224666

Immobilier Jlj^Là louer ôj^
BOUDRY, 3V2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, terrasse. Fr. 1140 -
charges comprises. Libre le 1.11.99. Tél.
032 842 51 26. 028-221098

BÔLE, Sous le Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3V2 pièces,
65m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite.
Fr. 1020 - + Fr. 130.- de charges, place de
parc Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022-761331

CORMONDRÈCHE, petit studio meublé, à
personne seule à Fr. 300.- + charges. Tél.
032 731 30 86 028-224207

DOMBRESSON, la Champey, garage.
Libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
032 753 29 43 / 079 247 11 11. 028-224557

GALS appartement 4 pièces, rustique,
mansardé, à personne seule et tranquille.
Fr. 800.- + charges, fin janvier. Tél. 032
338 25 11 ou 078 710 56 30. 028 224504

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, av. Léopold-Robert 107, cuisine
agencée. Prix Fr. 1000.- charges com-
prises, + éventuellement garage à disposi-
tion. Disponible dès le 1er décembre 1999.
S'adresser au Garage des Montagnes. Tél.
032 910 53 10. 132 058709

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville, rue
Jardinière 79, beau 3 pièces rénové, cuisine
agencée. Fr. 710.- (charges non com-
prises). Libre dès novembre ou à convenir.
Faire offres à C. A.Valsesia. Tél. 021
81 1 41 00. 028-224176 1

LE LANDERON, grand 3 pièces dans mai-
son, cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-
linge, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. Tél. 032
751 67 18. 028-224574

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372 pièces, agencé, balcon, dernier
étage avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51
(bureau). 028-224562

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tout
de suite, 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, 2 salles d'eau, poêle suédois, cave,
place de parc. Renseignements et visites
tél. 032 857 18 29 / 079 417 1455. 028224123

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar
ché, 4V2 pièces, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 1400 - charges comprises. Tél. 032
968 47 73. 132058583

NEUCHÂTEL studio meublé. Fr. 450.-.
Libre 1er novembre. Tél. 032 731 22 65.2

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec conciergerie
et travail jardin. Cherchons couple cin-
quantaine, en bonne santé. Tél. 032
725 42 52. 028- 224318

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite,
4V 2 pièces mansardé, terrasse + jardin.
Fr. 1730 - charges comprises. Tél. 079
417 97 90. 028-224262

NEUCHÂTEL, près de la Gare, 3 pièces
lumineux, vue sur le lac, cuisine agencée,
salle de bains. Libre le 15 novembre 1999
ou à convenir. Fr. 1095.- charges com-
prises. Tél. 032 721 43 93. 028-223379

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
5V2 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-760872 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Animaux *6v&C;
A VENDRE chiots Pinscher nains, noir et
feu, 1 mois et demi. Tél. 032 932 14 88.2

CHERCHE une personne aimant les chiens
pour garder gentille chienne, chez vous,
pendant mes absences et pour prome-
nades. Rég ion Neuchâtel ouest. Tél. 032
841 48 85, le soir. 028 224577

A vendre ĵ§
BOBINES et accessoires pour pêche à la
traîne. Tél. 032 853 53 20 midi et soir.

JE FAIS bricelets sucrés ou salés, pour
toutes occasions. Tél. 032 724 59 80, le soir.

028-224140

KARTING 100 ce, châssis S, Hutles,
moteur Vortex , 1996, complet , excellent
état. Fr. 2 500 - à discuter. Tél. 032 853 56 80,
dès 18 heures. 028-224591

Demandes B|ê*̂d'emploi HJÇË
JEUNE FEMME dynamique, possédant
les langues arabe-français, espagnol et un
peu d'anglais, ayant aussi des notions
d'ordinateur et de dactylographie, cherche
un emploi pendant l'après-midi. Tél. 032
724 26 87 028-224267

JEUNE HOMME cherche emploi quelques
heures par jour. Tél. 032 724 26 87.028224269

DAME cherche heures ménage, bureaux
et repassage. Tél. 032 725 28 79. 028-224498

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 032 730 23 43, après 19h30.

FEMME cherche heures de ménage. Tél.
079 677 18 07. 028-224392

JE FAIS lessive et repassage. Pour rensei-
gnements Tél. 032 724 59 80, le soir.

028-224141

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-057649

Offres HËçlind'emploi z^S^U
CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour devoirs et
loisirs d'un garçon de huit ans à La Chaux-
de-Fonds, lundi, mercredi, vendredi après-
midi. Tél. 032 968 86 26 heures repas.

132 058710

Véhicules dg^ÊÊ^d'occasio&^kWkw
AUDI A3 1.8 T ambition, avril 98,
48000 km, jantes + pneus hiver.
Fr. 25500.-. Tél. 032 722 43 03 / 078
624 90 24. 028-224643

CITROËN ZX Volcane, 93, 2.0I, anthracite,
80000 km, sièges cuir, chargeur CD, clima-
tisation, toit ouvrant, verrouillage central,
Fr. 9000.-. Tél. 032 857 25 13 ou 079
654 1 5 38. 028-224559

FORD KA, aubergine, 15000 km, 1998,
pneus hiver-été. Fr. 12000.-. Tél. 021
348 27 01, prof. / 032 721 41 94, privé.

028-224621

Divers fflg^
mWmm ^mmWmm ^mmWm ^mm^mWaaaaaaaamaaaaaaamaU
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.

022-760953

PASSEZ de bonnes fêtes de fin d'année en
apprenant à danser au club 108. Prochains
cours dès le mardi 26 octobre, 20 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 028-224555

TU AIMES danser, viens te défouler tous
les mardis aux cours de danse, latino, salsa,
merengue, bachata. Renseignements tél.
032 853 29 11. 028-22438?
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#£UBLE%4>
THIERRY PAREL J .
Rue Daniel-JeanRichard 28

2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86

IP3
VON GUNTEN

Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS §
Tél. 032 913 50 44 g

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. s
Pour renseignements et notice, g
sans engagement s'adressera: -j

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „C„„„Q_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

•y© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 7

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES I

Libre tout de suite. "

¦̂¦ l C À LOUER )

J À LA CHAUX-DE-FONDS
y* Deux appartements
S de 4 pièces
,2* avec cuisine agencée, salle
"¦"j de bains avec baignoire,
l§ dépendances. Un des appar-
_ tements possède un lave-

vaisselle.es
û Un appartement
2 de 2 pièces
|S avec cuisine agencée, bains-

WC séparés, dépendances.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Est 22.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,32058614 /iWt

ACHETER
ou

VENÙRE
un commerce ?

s
adressez-vous à

ASSURGEST
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721.42.42
2000 Neuchâtel Fax.032/721.42.44

iH m l  Bh:

Lave-linge
[ÂËG]
AEG Eco lave-linge 70521 ^ , i~ :" j - ~i\~
Lave-linge réputé à ff0lf m______'
prix très économi que! '"'•ÉW Ï̂fM^B'
• Consommations mini- \____lmmmW

^
\

maies d'eau et d'électricité ; tfGP *Aj \
• 5 kg de linge sec ' l\fgfaj&' j i
• Annonce de surdosage . ^̂ «ei lMO-l
par souci d'économie ^ous éconoj**  ̂ iJ

Séchoir à condensation

Séchoir très avantageux lilï *»"""""
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique du ; '
taux d'humidité et minuterie r-r-rr*gaWm\ W_*

Réfr igérateur
| NOVAMATie] |*irl''iliJl iNovamatic KS1818-RA4 ŴffltSÈM ' '
Excellente qualité à prix ""*!"T
imbattable. ; R—F ¦ .
•Contenance 1841 dont 181 EiS
pour le compartiment con- j .—¦—r~\
gélation "* -Dégivrage Bjfë \3P"iJ
automatique du comparti- B?
ment frigorifique «Consom- fXr _̂_È\ M**
mation minimale d'électricité (i-Éf fT V̂nh
• H/L/P105/55/60 cm %i__ \j ZJ!*m

*
No art 108000 mm 

•L*^

Congélateur
1 BOSCH | f^ESO •
Bosch GSL 2117 ' WWfW LuW
Congélateur à faible ^̂ ^ \

~~~L 
tconsommation d'électricité. |i * j

•Sans CFC
•Contenance202litres -—r-- |
•Consommation d'électricité i
seulement 0,84 kWh/24 h 7-—=
•Autonomie 40 h en cas de .;.
coupure de courant ;—f*****
•Compartiments fermés r~rrrl~ï-^mlmWÈ(sans grille) Zmàr^^Ŵ*̂• H/UP 126/66/66 cm *¦**¦*¦ m

miâ II» f
No art. 134121 W * '

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm "ZOONo art 146020 Setll. JJg."
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 bas (remboursement si vous trouvât
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un phx 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 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-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 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714728/4x4

H saorrine H¦ISinTSTm'ïïOjïïfl'T!!̂  ̂ BONUS ¦
WMMMJ ¦ * > i ' ¦ ili if i 11 1 i ~ a ni " màtm CARD ¦

184 Mal gré les efforts qu'il fit pour ac- d'hui , Michel , dit-il la gorge sèche, - Noir, sauvage , superbe ! Encore
1M KI ,KI cueillir chaleureusement son ami, le effaçant volontairement Mâcha de ce que la Bavière n'ait rien à envier à

ilîïfrc^^
UcI jeune lord 

ne réussit 
pas 

à créer le 
cou- dialogue à double sens. Et d' autant  l ' I r lande!

MJÊMiMÊgÊKM : rant de sympathie  qui présidait  d' or- moins que l ' orage gronde. Entendez- Il hésitait , semblait-i l . à prononcer
dinaire à leurs rencontres. vous le vent? Ici , dans la vallée , on le nom de Marina. Evoquer la jeune

__ Wâ En fait , tout étai t  faux dans la co- murmure que c 'est la horde des dam- fille ne suff i ra i t  pas à chasser la me-
médie improvisée qu'interprétaient nés qui passe... Et les éclairs, le glaive nace que la baronne représentait. Le

L*^̂ V *̂ *̂y îSp3 'es protagonistes en 
présence. 

Faux de Dieu qui frappe. visage de cette dernière s'était fermé.
|w^i||̂ !̂ |̂ ^̂ '̂

,,
 ̂

ces rires bre fs , ces exclamations , ces La baronne eut un rire bref: Ses lèvre s fi gées sur un sourire de
y&>^ '̂ ^^^f^i'-^^i échanges de civilités. En revanche, il - Les Irlandais ne manquent  pas commande lui  donnaient  l' aspect
|if îT*F '̂',

,'̂ v
%̂  ̂

éta
^ vrai 9ue le cœur d'Alec butait a d'imagination! Mais je suis toujours d'une marionnette. On ne pouvait de-

«j^ '̂-̂ ^̂ ^̂ ^ '̂-Vi se rompre et qu 'il cherchait d'ores et étonnée du sérieux avec lequel vous viner ce qu 'elle pensait .  Cependant .
H^^?^P 5fc  ̂ déjà 

comment pallier 
les 

graves 

en- ré pète/ ces fadaises , my dear! Mec la connaissait  trop pour se mé-
&^Cr2j icIÉ É̂ nu ,s *-lu * ne manqueraient pas de sur- Ce my dear presque susurré avait la prendre un seul instant  sur ses véri -
.rafeMraBMBi-l g*1" de la situation présente. Mais s ' i l  douceur de darling. tables sent iments ,

se disait: "Comment a-t-elle osé? Je Une fois de plus , le comte de
MaiS le ne la laisserai pas détruire mon exis- Millecour fronça les sourcils. Autant
r»rîntf»mr»c tence... ", il ne pouvait s'empêcher de pour faire diversion que pour rappe-
la " dévorer la jeune femme des yeux et de 1er à Mâcha le but de leur voyage , il
revient tOUlOUrS la trouver plus belle encore que dans enchaîna:

ses rêves les plus fous... - Comment votre fiancée trouve-t-
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris - Je  ne vous attendais pas aujour- elle le paysage , Alec? (A suivre )
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m BIG DADDY m INSPECTEUR GADGET m HIMALAYA,

¦i V.F. 16 h 15 ___ V.F. 15h ___ i -CMCA MPC n'I IM f*MFF ™Pourtous. 4e semaine. Pour tous. 3e semaine. Lturnu vt u un i»ntr
•m] De Denis Dugan. Avec Adam Sandler , Joey -m  ̂ De David Kellogg. Avec Matthew _g V.O. s-t fr./all. 15 II ^gLauren Adams, JonStewart. Broderick,Rupert Everett, Joely Rsher. Pourtous. 9e semaine.
^_ Pour épater son amie , il fait croire qu 'il est le ^_ Tiré du 

célèbre dessin animé , un inspecteur ^_ De Eric Valli. Avec Thilcn Lhondup, Lhapka ^H
père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^^ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^  ̂ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ^^
d'un plan désastreux, hilarant... casse! n ,„.uDes images splendides, une musique excep-mmt DERNIERS JOURS ¦***¦ DERNIERS JOURS  ̂ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de

¦ COflSO-7W 9f0 U 77 -I SC«L4f-7« »M»« . JJJ  ̂JQURS _
LE DESHONNEUR ALICE 
D'ELISABETH DANS LES VILLES SCALA 3-Tél. sienne

me CAMPBELL ¦ v.o.s.-t fr. «h -*-*¦ ruv H
Cyc/e «Dessine-moi un mouton» V.O. s.-t. fr/all. 18 h 15,20 h 45___ V.F. 18 h 15,20 h 45 Du dimanche 17.10 au mardi 19.10. H 12 ans. Première suisse. H16 ans. 2e semaine. 12ans De Moussa Touré. Avec Makéba Diop,

i n De Simon West Avec John Travolta, De Wim Wenders. AvecRûdigerVogler, _ Bernard Giraudeau, Beaulieu Leroy. ^I """"¦ Madeleine Stowe , James Woods. ¦¦ v ,. „ „,.„ . , . „ ********
Yella Hottlander, Liza Kreuzer . Les rocambolesques aventures d un omini-

Paul est charge d élucider le viol et le D'après le premier scénario du réalisateur. bus-taxi» africain et de ses très improbables¦I meurtre de la fille d un gênerai. Ce qmn est mM Une grève dans un aéroport va déboucher ¦ passagers.. mm
*pasdu goutdetoutle mondel... sur une aventure inattendue... — —; — 

¦**¦ DERNIERS JOURS -***¦ **¦ ABC - Tel. 967 90 42 H

EPe/V-7ë/ 9r3 l3 79 
SCALA 1-Tél. S16 13 66 COSI RIDEVANO

" MAFIA BLUES " v
E

F
Y|h?5

W,DE SHUT " (MON FRÈRE) ¦
V.r. ZU n la ... h „ .-_ „.„

H V.F. 16 h, 20 h 30 M 15 ans . 5e semaine. M ™. italienne, s-t fr. 20 h 45 H
12 ans. 3e semaine. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise. 

12 ans. 2e semaine
^"¦ DeHo-oIdRamis. Avec Robert de Niro, M Nicole Kidman, Marie Richardson. H 

ne G,ann, Amel io. Avec Enrico Lo Verso , 
—Billy Crystal, Lisa Kudrow. Francesco Gulffnda.

H Mafieux, perturbé à l'idée de prendre la tète _ 
 ̂V.«uZë7 u „"ta îo rt sûrpre

'' 
H 

Après «Enfants volés» et «Lametica»,Gianni
™ de la Fam,lle , ,l décide d'aller se faire soigner ¦*¦ ™„, !,„., ,««» noio' Ameho poursuit sa quête sur les effets du ™

chezle nsv 
nant.sanstausse notel déracinement. Lion d'Or Venise 98.

™ rveJ.TL o M DERNIERS JOURS M HDERNIERS JOURS 
,,,,¦ ¦,™ ¦,™

__ SC4LA 2 - Tél. 916 13 66Z ROSETTE '379 Z STAR WARS " Z ^HHHHHH Z
f__  ̂ 12 ans. 3e semaine. ^g 

VF. 15 h 
^_ L flSg ^gDe Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 10 ans. 8e semaine. &A*JJS (§&

mm— Emilie Dequenne , Fabrizio Rongionc, Anne De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan SF-^̂ ŜSB Hlfl^^ Yernaux. *̂ McGregor , Natalie Portman. mW BE ffc^ P̂I ""^

^^ 
Portrait d'une femme à la recherche de tra- Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment B&SM*̂ vail , sublime et déses péré... BB tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- ¦¦ HsfeS SST.ijI *̂
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 plementépoustouflantl 

____^~
'm DERNIERS JOURS ¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦ 
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H
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Automobilisme Ferrari... rit,
avant de se voir disqualifier !
Un coup de tonnerre a
ébranlé le circuit de Se-
pang. Pas celui de l'orage
attendu et qui ne se dé-
chaîna pas. Mais celui de la
décision des commissaires
de disqualifier les Ferrari
du Grand Prix de Malaisie
de Formule 1, plus de trois
heures après l'arrivée vic-
torieuse d'Eddie Irvine de-
vant Michael Schumacher.

Cette décision fait un heu-
reux: le Finlandais Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes),
troisième à l'arrivée, qui béné-
ficie de la victoire à Sepang, sy-
nonyme d'un deuxième titre
mondial consécutif.

Car si la Scuderia a interjeté
appel , le tribunal chargé d'exa-
miner la requête italienne ne
déjugera probablement pas les
commissaires et devrait donc
confirmer la victoire malai-
sienne sur tapis vert et le titre
d'Hakkinen. Composé de ju-
ristes, ce Tribunal d'appel in-
ternational de la Fédération in-
ternationale automobile (FIA)
ne l'a jamais fait... à l'exception
d'un jugement de Salomon en
1995 pour un carburant non
conforme des Benetton et des
Williams.

D'autant que Ferrari a re-
connu la non-conformité de la
carrosserie. Dans leur commu-
niqué, les commissaires de la
FIA mentionnent ainsi: «Après
avoir entendu les exp lications
de Ferrari, représenté par son
directeur technique Ross
Brawn, et celles du délégué

technique de la FIA, la Scude-
ria a reconnu la non-conformité
de la carrosserie de ses voi-
tures».
Pour dix millimètres

C'est en effet pour une non-
conformité que les monoplaces
italiennes ont été exclues du
Grand Prix de Malaisie, la di-
mension des déflecteurs - ces
éléments rajoutés à la carrosse-
rie et situés sur les côtés devant
les entrées d'air des pontons -
étant supérieure de 10 mil-
limètres au règlement. Pour 10
millimètres, Mika Hakkinen
sera donc vraisemblablement
sacré pour la seconde fois
consécutivement. Pour 10 mil-
limètres, Eddie Irvine et Mi-
chael Schumacher verront
leurs efforts , une formidable
course d'équipe, réduits à
néant...

Dimanche à Sepang, à la nuit
tombée, les sourires des gens
de la Scuderia s'étaient figés.
Les pilotes, eux, avaient déjà
quitté le circuit. Jean Todt, le
directeur sportif de Ferrari ,
cherchait quant lui à fournir
des explications. «Nos voitures
sont identiques depuis le Niir-
burgring. Elles sont passées aux
vérifications tous les soirs et
rien ne nous a été notifié , expli-
quait le Français. D 'ailleurs,
cela ne nous donne aucun
avantage et ne doit pas remettre
en cause en rien nos résultats.»

Confusion
Sur la piste, les Ferrari s'é-

taient j ouées des McLaren-Mer-

cedes, de Mika Hakkinen,
grâce à un formidable Michael
Schumacher, leader et équi pier
modèle. Ce dernier était venu
pour aider Ferrari et Eddie Ir-
vine selon les circonstances.
Une mission remplie à la per-
fection. «Je devais faire ce que
j 'aurais peut-être voulu que l'on
fasse pour moi dans les mêmes
circonstances, expliquait Mi-
chael Schumacher. Imaginez
que j e  gagne à Sepang et que
Ferrari perde le championnat.
Je ne l'aurais pas supporté.»

Depuis l'arrivée de la Scude-
ria en Malaisie, l'effet Schuma-
cher avait joué à plein. Aux es-
sais d'abord avec la pole-posi-
tion, en course ensuite. Hier,
l'Allemand a montré qu'il était
revenu à son meilleur niveau en
accumulant les records du tour
quand il le fallait, puis en se
transformant en «bouchon»
pour bloquer Mika Hakkinen
afin de protéger la fuite de son
coéquipier.

Le sacrifice de Michael
Schumacher n'aura sans

Michael Schumacher et Eddie Irvine jubilent. C'était
avant que... photo Keystone

doute servi à rien. Eddie Ir-
vine verra son rêve s'envoler,
Ferrari aussi. Mika Hakkinen,
lui , va pouvoir oublier sa dé-
ception , se réjouir d'un nou-
veau titre. Même si le Finlan-
dais aurait certainement sou-
haité l'obtenir dans d'autres
circonstances. Et non dans la
confusion qui a longtemps ré-
gné sur Sepang... / si

Classements
Grand Prix de Malaisie (56

tours de 5,542 km = 310,352
km): 1. Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, 1 h 36'48,237
(moy. 192,359 km/h). 2. Herbert
(GB), Stewart-Ford, à 7"795. 3.
Barrichello (Br) , Stewart-Ford, à
22"553. 4. Frentzen (AU), Jor-
dan-Honda, à 25" 141. 5. Alesi
(Fr), Sauber-Petronas, à à
44"665. 6. Wurz (Aut) , Benet-
ton-Supertec, à à 51 "191. Dis-
qualifiés (sous réserve): Irvine
(Irl , Ferrari , vainqueur) et M.
Schumacher (AU, Ferrari,
deuxième) pour déflecteurs non
réglementaires).

Championnat du inonde.
Conducteurs: 1. Hakkinen (Fin)
72 (champion du monde). 2. Ir-
vine (Irl) 60. 3. Frentzen (AU) 53.
4. Coulthard (GB) 48. 5. R. Schu-
macher (AU) 33. 6. M. Schuma-
cher (AU) 32.

Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 120 (champion du
monde). 2. Ferrari 102. 3. Jor-
dan-Honda 60. 4. Stewart-Ford
4,1. 5. WUliams-Supertec 33. 6.
Benetton-Supertec 17. Puis: 8.
Sauber-Petronas 6.

Prochaine et dernière
manche: Grand Prix du Japon à
Suzuka le 31 octobre.

Les cloches avaient salué le
doublé, le traditionnel concert
de klaxons avait pris le relais.
En ce dimanche matin, Mara-
nello, siège de la Scuderia,
faisait la fête après avoir
suivi la course sur un écran
géant. Mais l'euphorie f u t  de
courte durée.

Après l'annonce de la non-
confbrmité des bolides de Fer-
rari, les tifbsi ont été f r a p pés
de stupeur. Comme tous les ob-
servateurs. Et les questions de
fuser... Comment peut-on, dès
lors que l'on lutte pour l'obten-
tion du titre mondial, aligner
des voitures qui ne correspon-
dent pas à des règlements dont
on sait qu'ils seront appli-
qués? A ce niveau-là , ce n'est
vraisemblablement plus de la
négligence ou du laisser-aller.
C'est purement et simplement
de la tricherie. Que Ferrari ait
été sanctionné ne relève donc
que de la justice.

Cela étant, c'est un nou-
veau coup dur qui a été porté
au sport à l'occasion de ce
Grand Prix de Malaisie. Alors
que l'on était p rê t  à s'enflam-
mer pour le magistral retour
de Michael Schumacher, on
n'a désormais plus qu'une
seule envie: couper le moteur.
Comme ceux du cyclisme et de
l'athlétisme, comme ceux
d'autres disciplines, le milieu
de la Formule 1 recèle des cor-
rompus.

Néanmoins, avant de sa-
bler le Champagne et de savou-
rer un deuxième titre mon-
dial, Mika Hakkinen serait
bien inspiré de patienter.
Quelque chose nous dit en effet
que cette sombre affaire de dé-
flecteurs ne se réglera p a s
aussi rapidement.

Jean-François Berdat

Commentaire
Coup er le moteur
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18.00 Journal du soir 18.15 Les
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fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
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Zoociete Une taupe américaine
prend des allures de shérif
L'Amérique ne peut s'em-
pêcher de faire du
cinéma! Ainsi, la consœur
de notre taupe eu-
ropéenne est, outre-Atlan-
tique, la taupe à nez
étoile, qui paraît une
évadée de Star Trek!

Dite aussi , jo liment, condy-
lure étoile et, savamment,
Condylura cristata , la taupe à
nez étoile arbore une invrai-
semblable étoile rose à vingt-
deux branches qui , entourant
les deux narines, lui sert de
main dans la figure! Ce serait
trop dire que lorsque Condy-
lura montre le bout de son
nez, les lombrics se contor-
sionnent d horreur, mais le
cas échéant, ils ne tremblent
pas longtemps! La taupe
croque prestement tout ce que
son appendice lui dénonce
comme un comestible re-
muant. Cet organe, au toucher
si subtil qu 'on le compare par-
fois à un «œil tactile», est un
outil adapté aux couloirs obs-
curs dans les sols marécageux
que hante le petit insectivore.

Evidemment, des biolo-
gistes se sont passionnés pour
la «chose». La plus récente dé-
couverte de Kenneth C. Cata-
nia et ses collègues de l'Uni-
versité Vanderbilt à Nashville,
Tennessee, concerne la forma-
tion embryonnaire des 22

Au pays de la bannière étoilée, des shérifs, de la guerre des étoiles, etc, cet animal
devrait être roi. Il a cependant la couronne molle et mal placée! photo a

«doigts nasaux»: ils ne «pous-
sent» pas comme nos doigts à
partir d'un tissu-souche
unique qui se découpe, et pas
comme un membre, qui bour-
geonne droit hors du corps de
l'embryon. L'étoile de la taupe
procède d'un autre plan:
chaque «doigt» commence

comme un bourrelet longitudi-
nal orienté d'avant en arrière
le long du museau. Peu à peu ,
chaque bourrelet se décolle
depuis l'arrière et se redresse
comme un pétale: l'étoile naît
comme s'ouvre une fleur. L'or-
gane est finalement utilisé
dans une direction à l'opposé

de sa croissance embryon-
naire, observation uni que en
son genre dont , d'ailleurs ,
K.C. Catania s'avoue inca-
pable de peser l'importance!
Difficile , en effet, de confiner
davantage à la recherche fon-
damentale!

Mais tout petit fait recèle

son intérêt , seul ou en en-
semble. K.C. Catania a déjà
détaillé l'anatomie de la rose
étoile: chaque doigt est cou-
vert d'un millier au moins de
petites capsules — appelées
techniquement organes d'Ei-
mer — riches de petits nerfs
sensibles aux moindres
contacts et reliefs , les deux
doigts au-dessus de la bouche
étant les plus sensibles. Les
annelures d'un lombric appa-
raissent au toucher de la taupe
aussi clairement que les ca-
ractères de cet article au re-
gard d'un lecteur.

Une bonne part du cerveau
de l'animal est réservée à trai-
ter ces informations tactiles.
Catania a tiré de la taupe un
portrait comparable à celui ,
bien connu , de l'humain avec
les parties du corps propor-
tionnées selon la part respec-
tive de tissu cérébral qu 'elles
mobilisent: d'où mains plus
grosses que la tête, grosses
lèvres et langue pendante,
yeux globuleux et grandes
oreilles!

La taupe vue ainsi? Une
étoile aussi volumineuse que
le reste du corps , plus deux
grandes pattes avant. Pour
l'humain , ce type de portrait
paraît monstrueux. Pour la
taupe à nez étoile, à peine...

Jean-Luc Renck

Sciences
Rosette,
E.T. et
les autres

Il y a deux cents ans exacte-
ment , des soldats français ,
emmenés par un jeune lieute-
nant jurassien , Pierre
François Xavier Bouchard ,
forcent un fortin près de la
ville égyptienne de Rosette.
Occupés par des travaux de
génie civil en marge des
guerres napoléoniennes , ils y
trouvent une imposante stèle
richement gravée, dont ils
perçoivent vite la valeur scien-
tifi que.

La pierre de Rosette: trois
types d'écriture. Elle a
permis de comprendre ce
que nul ne savait plus lire.

photo sp

La pierre est gravée d'un
décret rendu en l'honneur de
Ptolémée V, ce qui la date de
196 avant l'ère chrétienne.
Elle comporte trois types d'é-
critures: grecque , démotique
et surtout hiéroglyphi que -
que plus personne ne sait lire!

Décryptage
' Les savants à la solde de Bo-

naparte s'engagent aussitôt
dans une tâche de première
importance: la comparaison
entre les caractères et les hié-
roglyphes. Pour ce faire, des
reproductions des gravures
sous forme d'empreintes
géantes sont réalisées. L'idée
vaut son pesant de basalte,
car les Français sont vaincus
en 1801 par les Britanni ques
et sont sommés de quitter
l'Egypte. La «pierre de Ro-
sette», à l'instar de nom-
breuses pièces archéolo-
giques , est confisquée puis
amenée au British Muséum
de Londres où elle reste une
dizaine d' années à l' abri des
regards.

Dès 1814 , des cop ies du dé-
cret circulent de nouveau , re-
mettant à l'ordre du jour le dé-
codage des hiéroglyphes. La
«traduction» est loin d'être
simple, puisque aucune gram-
maire de l'Egypte ancienne
n'existe. La correspondance
entre les 486 mots hellé-
ni ques et les 1419 hiéro-
glyphes doit donc être re-
pensée dans ses moindres dé-
tails.

En guise d'allégorie
L'hypothèse novatrice de

Jean-François Champollion ,
j eune linguiste parisien , se
révèle être la bonne: le
système hiérog lyphi que est si-
multanément iconi que et
phonétique, d'où sa com-
plexité.

Cet épisode classique de
l'histoire des sciences peut
servir d' allégorie d' une pro-
blémati que cruciale inf i rmant
la possibilité même de com-
muniquer aisément avec les
extraterrestres. Car si des
êtres humains pouvaient rece-
voir un message de l' espace,
par manque d'outils syn-
taxiques partagés, il y a fort
peu de chance qu 'ils le com-
prennent. A moins que les in-
terlocuteurs du lointain li-
vrent également un précis de
grammaire...

Thomas Sandoz

Tout beaux , tout
chauds , les
marrons que
l'on hume dans
les rues sont an-
nonciateurs de
l' automne. Cro-

qués pour se réchauffer
lorsque le soleil baisse à l'ho-
rizon , ils se laissent aussi ap-
prêter avec la chasse ou en
confiserie. Croissant spon-
tanément j usque vers 800m
d'altitude , le châtai gnier peut
grimper jusqu 'à 1200 mètres
en Corse par exemple. Redou-
tant le sol calcaire et appré-
ciant une terre siliceuse, voire
graniti que , ce grand arbre pro-
duit plusieurs variétés de
fruits , arrivant à maturité de
fin septembre à fin novembre.

SOG

Marron Tout
beaux, tout chaudsUtile dans l' ali-

mentation et
dans la cosméto-
logie, or liquide
selon Homère,
l'huile d'olive est

plusieurs fois millénaire. Ap-
paru il y a près de 6000 tins au
Moyen-Orient, l'olivier, épineux
à feuilles persistantes, s'est ré-
pandu peu à peu à travers le
bassin méditerranéen (Phéni-
cie, Grèce, Empire romain , pé-
ninsule ibérique , Gaule). Puis ,
au fil des siècles, a été cultivé
pour de multi ples usages.
Source à la fois de fruit, d'huile
pour la consommation, d'on-
guent pour le corps , de remède,
de moyen d'éclairage et même
de constituant du Saint Carême
dans la religion catholique, cet
arbre a toujours eu un caractère
sacré et magique. / ap

Olive Or liquideL'huître Un animal cultivé
Avant d arri-

ver dans votre as-
siette telle une
délicate mise en
bouche, l'huître
a dû être élevée.
Et avant encore,
son histoire re-
monte à l'Anti-
quité. En effet,
les Romains en
étaient particu-
1 i è r e m e n t
trtands. C est ce que montre
Hubert Comte, une remar-
quable iconographie à l'appui,
dans le livre qu 'il consacre à ce
curieux animal de culture.

Drôle de bête comestible
qu 'il faut aller chercher dans
sa solide coquille et qui a fait
les délices , outre du palais , des
peintres aussi, depuis tou-

jours , si l'on re-
garde Frans Mie-
ris ou Henri Ma-
tisse, James En-
sor ou De Troy.
Drôle d'animal
portant sa sauce
dans son écaille
- les meilleures
recettes , dit-on ,
étant celles qui
lui conservent
son goût de mer

- et auquel il faut prodi guer
des soins extrêmement atten-
tifs avant de l'offrir sur les
marchés. Méléagrine, belon,
marenne, portugaise, claire ,
plate, toutes les variétés
d'huîtres ont leurs bassins spé-
cifi ques , où elles sont élevées
durant plus de trois ans. Si
l'hiver sied le mieux à leur

consommation, cela ne les
empêche pas cependant, lors-
qu 'elles échappent à l'homme
ou au crabe gourmands, de
pouvoir vivre jusqu 'à l'âge
avancé de trente ans.

Au fil des pages qui leur sont
consacrées, on apprend com-
ment, de la Chine ancienne aux
parcs à huîtres actuels , en pas-
sant par Constantinople,
l'homme a de tous temps cher-
ché à retenir ce mets de roi ,
que les pêcheurs de Granville
partaient cueillir en caravane.
La passion de l'huître ne date
pas d'aujourd'hui: à preuve les
pages gastronomiques qui lui
sont consacrées.

Sonia Graf
0 «La célébration de l'huître»,
Hubert Comte, éd. Renais-
sance du livre, 1999.

Jardinage Chassez
limaces et rongeurs !

Comme les limaces et les rongeurs, les
escargots menacent les plantations.

photo a

L'automne s'installe au jar-
din , les premiers froids ne vont
pas tarder à faire disparaître la
plupart des parasites et mala-
dies de vos plantes. Restez tou-
tefois vigilant, les limaces , les
rongeurs (mulots, et surtout
campagnols) el les taupes peu-
vent encore faire des dégâts
dans vos plates-bandes. Pour
éloigner les limaces, dressez
simplement des remparts de
cendres de bois , de sciure de
bois ou de marc de café autour
des feuillages qu 'elles sem-
blent préfére r. Des pièges à
bière (simp les pots de yaourts
à moitié enterrés dans le sol et

remp lis de
bière) vous
permettront de
vous en débar-
rasser sans
dommage pour
l' e n v i r o n n e -
ment. Une bor-
dure d'ail peut
être assez effi-
cace pour éloi-
gner les ron-
geurs, mais
elle ne rempla-
cera j amais un
chat! Si vous
n'en avez pas,
installez des

bouteilles de verre vides dans
les galeries. Enterrez-les jus-
qu 'au goulot , de manière à ce
que le vent y pénètre et pro-
duise un bruit désagréable
pour ces rongeurs. Pour les éli-
miner, vous pouvez aussi poser
des pièges mécaniques dans
les galeries. Le système de la
bouteille à moitié enterrée
s'avère d'une certaine effica-
cité contre les taupes. Essayez
aussi de les chasser en plaçant
clans les galeries des chiffons
imbibés d'essence de térében-
thine.

Véronique Laroche/ ap

SOS animaux Le fol espoir
d'une nouvelle vie de chat...eau
I ROUXI. «Petite rousse aux

yeux jaunes, je suis aussi cabo-
tine que câline. On me dit ado-
rable. Ça me charme tellement
que j 'en ronronne de bonheur.
Mes anciens maîtres m'ont
abandonnée. Mais tous les hu-

m a i n s
n ' ag i s-
sent pas
de la
m ê m e
manière.
Et, pa-
role de
p e t i t e
c h a t t e
d'un an,
je pro-
m e t s

d'aimer, pour de vrai, ma nou-
velle famille d'accueil. Pour
preuve, je n'ai même pas besoin
d'un jardin pour être heu-
reuse!»

¦ YASMENN. «Mon nom est
difficile à prononcer? Qu'à cela
ne tienne! Rien ne vous
empêche de me trouver un di-
minutif sympa. Si, actuelle-
ment, je me trouve à la chatterie

Photos Galley

de la SPA,
c ' e s t
parce que
je me suis
perdue. A
un an, je
ressemble
toujours
a u s s i
é t r a n g e -
ment à
une pan-
t h è r e .

Même si mes yeux oranges en
je ttent, je reste plutôt discrète.
Une seule chose pourrait m'in-
disposer, les tout petits en-
fants!»

¦ CHACHOU. «Tel est mon
prénom. C'est tout dire. Plutôt
tranquille - c'est vra i qu 'à neuf
ans on n'a plus vraiment tou-
jours envie
de faire des
galipettes -,
j 'aspire au
calme. En
un mot, au
bonheur de
r e t r o u v e r
d e s
m a î t r e s .
Des retrai-
tés, par

exemple, qui seraient ravis de
partager leur terrasse ou leur
petit coin de jardin avec le gros
matou que je suis. Mon pelage,
noir et blanc, a, si j 'en crois les
ragots, traversé les ans sans ani-
croches!»

¦ TAÏGA. «Toute la nostalgie
des grandes plaines de là-bas!
Mon pelage écaille de tortue et
mes yeux verts en ont séduit
plus d'un! A deux ans, sans co-
quetterie aucune, je suis une sa-
crée belle
m i n e t t e .
Les ca-
resses? Je
n'aime que
ça! A part
une famille
sympa. Un
c o i n
d o u i l l e t .
Q u e l q u e
nourriture
terrestre à me mettre sous la
dent et un balcon! Je vous ai sé-
duit aussi? Tant mieux. Vous
n'allez pas regretter de m'avoir
fait confiance.»

Christiane Meroni
0 Adoptions: Chatterie de la
SPA de La Chaux-de-Fonds, au
(032) 968 57 35



7.05 ABC News 83265437 7.20
Info 355429631.30 Teletubbies
71142437 8.00 La semaine des
guignols 22232321025 D2 Max
176944998.55 Info 278434379.00
Mortal Kombat , destruction fi-
nale.Film 2687703110.30 Micro
Ciné 33* '••6*111.05 My son the
fanatic. Film 2005874)12.25 Info
6037463512.40 Un autre journal
74442963 13.45 The big Le-
bowski. Film 69516079 15.40
T.V.+ 6975687616.35 Zonzon.
Film 43369627 18.15 Info
67653327 18.20 Nulle part
ailleurs 4404707319.05 Le jour-
nal du sport 4093596320.40 1.2.
3 Marseille: Taxi. Film 83306031
22.05 Marseille fait son cinéma
63829236 22.55 Retour à Mar-
seille. Film 57339747 0.50 Cours
Belsunce. Court 927799871.25
Cap canaille. Film 534275733.05
Justin de Marseille. Film
313922584.40 1. 2. 3 Marseille
surprises 766627084.50 Football:
Sunderland-Aston Vil la
438355(36.30 Evamag. Comédie
71108093

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 50449302
12.25 Le miracle de l'amour
5297627512.50 Woof 77747857
13.15 Le renard 6498576614.120
Un cas pour deux 233851418
15.25 Derrick 7628738316.25
Street Justice 8307485717.15
Les nouvelles aventures de Las-
sie 2839772817.40 Roseanne
57362478 18.10 Top models
26333876 18.35 Malibu Club
5693696319.25 Les nouvelles
filles d'à côté 7729085719.50 La
vie de famille 77203327 20.15
Friends: celui qui retrouve son
singe 774877472 0.40 French
Connection. Film de John Fran-
kenheimer , avec Gène Hack-
man, Michael Douglas 71962031
22.30 Meurtre par intérim . Film
de Tom Holland. avec Timothy

Hutton, Faye Dunaway 28406963
0.20 Les nouvelles filles d'à
côté. L'amour, toujours l'amour
67395573

9.40 Tous en selle 71680437
10.10 7 jours sur Planète
7770789510.35 Les cheveux
7746058611.35 Les deux font la
loi 4059305012.00 La baie des fu-
gitifs 4978929612.30 Récré Kids
4078757813.35 La panthère rose
7490850514.15 Tous en selle
40587747 14.45 Images du Sud
1728305014.55 Le Comte de
Monte-Cristo (6/6) 15340692
15.55 Les bébés animaux
7878907916.25 ENG 65132166
17.15 Tous en selle 70933302
17.45 Petite fleur 4722874718.05
Les deux font la loi 21006352
18.35 Les bébés animaux
36314166 19.05 Flash infos
4899349919.30 Murder Call , Fré-
quence crime 9779276620.25 La
panthère rose 36444692 20.35
Pendant la pub 674/2925 20.55
Juliette des esprits. Film de Fe-
derico Fellini avec Giulietta Ma-
sina 9085047023.25 Holocauste.
Téléfilm de Marvin Chomsky
(1/4) 762774291.45 Le Comte de
Monte-Cristo (5/6) 74760879

7.10 Sexe , censure et cinéma
(6/6 ) 83777499 8.00 Cinq co-
lonnes à la une 24345383 8.50
White Jazz 77572673 9.45 Poli-
tique et corruption au Kenya
3973430210.30 Le front de l'Est
(2/4 ) 3663656611.20 Apollo 13
74997789 12.15 Flamants roses
de Camargue 5290374712.40 Jé-
rusalems. le syndrome Border-
line 95438944 13.50 Polygone
8389360914.45 Du rugby et des
hommes (2/5) 3947269215.40
Vietnam 8777747016.30 Jimi
Hendrix 40033654 17.30 Play it
Again Nam 96730079 18.00
Adieu RDA et vive les sau-
cisses! 7741274719.05 La Ca-

goule 47772296 20.00 Et si les
boss devenaient employés (3/6 )
34987302 20.30 Le fracas des
ailes. Histoire 62779478 21.20
Lonely Planet 90962437 22.10 7
jours sur Planète 6064689322.40
Les enfants de Dieu 99196447
23.45 Sur le fil de la lame
984792960.15 Baseball 78760180
1.15 Indonésie, le président et
les incendiaires 17956109

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 TAFbacken
13.40 Quer 14.55 TAFkochen
15.15 Kinderstation 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFl i fe
17.00Kissyfur17.10Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Schlag auf Schlager
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok: Und Du, wessen
Tochter bist Du? 23.10 Monthy
Python 's - Das Leben des Brian.
Film 0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons. Téléfilm 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 Elezioni federali 1999
21.45 Rébus 22.30 Millefogli
23.05 Telegiornale 23.25 Belvé-
dère 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Ailes von Wolfgang Petry
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17i15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat: Schmalkalden 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Hohe Erwartun-
gen. Komôdie 2.50 Nachtmaga-
zin 3.10 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Wetten . das...? 11.40 Was 'n
Spass 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Dis-
covery15.00Heute-Sport15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Wiso 20.15
No Sex 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Der Tod und das
Madchen. Thriller 0.05 Heute
nacht 0.20 Apropos Film 0.50
Der Platz 1.45 Wiederholungen

13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Radio Radio
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde
16.00 Essen und Trinken 16.30
Die Fallers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Essgeschichte(n) 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuel l  21.45 Saldo
22.15 Syphillis (3/3) 23.00 Ak-
tuell 23.05 Der Hausarzt kommt
23.35 «mein Tod gehôrt mir»
0.20 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 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
17.3017:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Benzin
im Blut Actionserie 21.15 Darù-
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 (2/2) 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Billy the Kid. De David Mil-
ler , avec Robert Taylor (1967)
22.20 Eye of the Devil . De J. Lee
Thompson, avec David Niven, De-
borah Kerr (1967) 23.50 Savage
Messiah. De Ken Russell , avec
Helen Mirren (1972) 1.25 The Se-
cret Partner . De Basil Dearden ,
avec Stewart Granger (1961 |2.55
The Americanization of Emily. De
Arthur Hiller, avec Julie Andrews
(1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Lacrime segrete.
Film 11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tgl-Flash 12.35
La signona in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 I fan-
tastici 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 ai lupo
20.00Telegiornale 20.40 La Zin-
gara 20.50 Phenomenon. Film
23.05 Tg 1 23.10 Porta a porta
0.35 Tg 1 1.00 Agenda 1.10 II
grillo 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
notte. Spensieratissima 2.25
Giallo di notte. Rapsodia in
giallo. Film TV 3.55 La leggenda
di Mister volare 4.45 Cercando
cercando 5.20 Tg 1 5.50 Dalla
cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Buongiorno
professore. Téléfilm 10.50 Medi-
cina 33 11.10 Tg 2 mattina 11.30
Anteprima I fatti vostri 12.00 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e societa 13.45
Salute 14.05 Friends 14.30 Bal-
dini e Simoni. Téléfilm 15.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.35 Meteo 18.40 Sport-
sera 19.05 Nikita. Amore. Télé-
film 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2

20.50 E.R. - Medici in prima linea
22.35 II présente del futuro. Co-
dice mortale 23.30 Tg 2 Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25 Col-
lège per vampiri. Film 1.45 Rai-
notte. LTtalia interroga 2.05 I
trionfi del barocco 2.10 Questa
Italia - Cinéma 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
deU'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Ccstanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne. 16.00Cos'retti alla fuga.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ju-
manji. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell ' anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
con noi 4.15Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

8.50 Los desayunos de TVE 9.50
Tv educativa 10.50 Plaza
Mayort 11.20 Saber vivir 12.50
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Teiediario
15.55 Telenovela 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Noticias 18.20
Euronews 18.50 Quien con
quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Teiediario
21.50Famosos&familiao22.50
La noche abierta 0.00 Linea 900
0.35 La isla lejana 1.15 Teie-
diario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00 La
aventura humana 4.50 Cine.
Mister Arkadin

7.45 Junior 8.15 Companhia do
Riso 9.15 Café Lisboa10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diario 19.25 Eco-
man 19.30 Reporter RTP 20.15
Resultados e Classificaçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Economia 22.15 Primeira Mào
23.45 Noticias de Portugal 0.15
Remate 0.30 Acontece 0.45 Jor-
nal 2 1.30 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Economia 3.45 Remate 4.00
Os Lobos 4.30 Noticias de Por-
tugal 5.00 A Idade da Loba 5.45
Reporter RTP 6.30 Companhia
dos animais 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
ds entreprises neuchâteloises:
Dixi 19.14, 19.40, 20.44, 21.44
Magazine régional avec un in-
vité 19.25 La minute fitness: le
cuisinier et le serveur 20.00,
21.00 Découvertes: «Paysages»
de Arte - Campella Alto |Om-
brie) 22.00,22.30 Bible en ques-
tions: Dieu et les tièdes. Avec
Franck Jeanneret

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

I TSR B I
7.00 Minizap 45677668.05 Euro-
news 88648958.30 Top Models
57884378.55 Drôle de shérif. Lé-
sions dangereuses. Ovni

I 797778910.25 Euronews 8079692
10.50 Les feux de l' amour
240944911.35 Corky 6501760

12.30 TJ Midi/Météo 262893
12.55 Zig Zag café 5703963

Invité de la semaine:
Pasacal Corminboeuf

13.55 Cosmos 8824578
14.10 Homicide 9877505

Le fantôme d'Agnès
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 207050
Entre père et fils

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8477857
Les Ovnis

16.15 Le renard 5048876
Mort avant la fermeture

17.20 Le caméléon 593079
Trahison

18.10 Top Models £058747
18.35 Tout à I'heures99037
18.50 Tout temps 5667072
18.55 Tout un jour 756586
19.15 Tout Sport 7285760

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 574766
20.05 Elections fédérales

Débat 8924906

iL I iJ J  4730944
Box Office

Seven
Film de David Fincher ,
avec Brad Pitt, Morgan
Freeman

Un vieux flic à la porte de la
retraite et son jeune et ambi-
tieux remplaçant qu'il est en
train de former , découvrent le
corps d'un homme qui a été
gavé jusqu'à l'explosion

0.10 Aux frontières du
réel 3739068
Trévor

0.55 Football 5088600
Ligue des Champions
Magazine

1.25 Fans de foot 2475682
1.35 Soir Dernière 7958074

I TSR B I
7.00 Euronews 84558789 8.15
Quel temps fait-il? 879257899.00
Euronews 20987578 9.35 Tout
Sport Week-end 65124760 9.50
Mise au point 2978970810.45
Droit de Cité 5348543711.55
Zoom avant 3477269212.10 Quel
temps fait-il? 47287275

12.15 L'espagnol avec
Victor 39853895
En une exposition

12.30 La famille des
COllineS 48846321
Remise en question (1)

13.20 Les Zap 49800321
La petite merveille:
La légende du cheva-
lier masqué: Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap98576079
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94768383
Concours club:
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
74357429

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 31011944
Es Telefoongschprôôch
Uf de Bank

20.00 L'autre télé 55970327

20.15 Mémoires d'exil
2/6. Otto de Habsbourg

14058050

C I ¦OU 92344654
La vie en face

Paul
L'histoire d'un enfant infirme
moteur cérébral, qui ne parle
pas, ne bouge qu'avec diffi-
culté, mais comprend tout et
lutte pour vivre, filmée avec
pudeur

22.30 Soir Dernière 37490012
22.50 Football 73370478

Ligue des Champions
Magazine

23.20 Fans de foot 70659505
23.30 Tout à I'heure2i437037
23.40 Tout un jour 80554437
0.00 Zig Zag café 35773575

Pascal Corminboeuf
0.50 Textvision 21502432

j /A'-Jl I
France 1

6.30 Info/Météo 53353760 6.40
Salut les toons 55675857 9.05
Contrevents et marées 57162586
10.15 Balko 3874687611.15 Dal-
las 43758352 12.05 Tac 0 Tac
15285760

12.15 Le juste prix 58676857
12.50 A vrai dire 65645728
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 57633296
13.55 Les feux de l'amour

53585296
14.45 Arabesque 79852747

Qui a tué Jessica?
15.40 Sydney police

Alerte au gaz 33122128
16.40 Sunset Beach 45760499
17.35 Melrose Place

57522944
18.25 Exclusif 62367550
19.05 Le bigdil 57439437
19.55 Clic et net 9423470s
20.00 Le journal/Météo

74375789
20.50 5 millions pour l'an

2000 58902654

C.\J.U%) 71684876

Tombé du nid
Téléfilm de Edouard Mo-
linaro, avec Bruno Solo,
Aurélien Wilk , Virginie
Lemoine

Un adolescent tente de se
frayer un chemin dans les
dédales de l'âge ingrat ,
partagé entre une famil le
oppressante , la frime devant
les copains et la découverte
des filles à conquérir

22.40 Y a pas photo 47436532
Les histoires étonnantes
et drôles des stars

0.10 F1 magazine 56263659

0.45 Football. Ligue des Cham-
pions 946405671.25 T F1 nuit
78802 180 1.40 Très chasse
35344677 2.35 Cités à la dérive
54689277 3.30 Reportages
20887432 3.55 Histoires natu-
relles 74567457 4.25 Musique
83497635 4.45 Histoires natu-
relles 52745457 5.40 Elisa. un ro-
man photo 55349548 6.05 Des
filles dans le vent 65075884

A France2 l
6.30 Télématin 625794708.30 Un
livre , des livres 39440079 8.35
Amoureusement vôtre 76486963
9.05 Amour , gloire et beauté
407 754709.30 C'est au programme
7287476810.50 Flash info 62357079
11.00 Motus 9)74623411.40 Les
Z'amours 6843432(12.10 Un livre,
des livres 6557678912.151000 en-
fants vers l'an 2000 65566302

12.20 Pyramide 58664012
12.55 Météo/Journal

67988505
13.50 Consomag 98965437
13.55 Derrick 72865673
15.00 Le renard 97525234
16.05 La chance aux

chansons 40499470
17.10 Des chiffres et des

lettres 53822166
17.40 Un livre, des livres

79205215
17.45 Cap des Pins 53802302
18.15 Hartley, cœurs à vif

75556050
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66477760
19.15 Qui est qui? 20251592
19.50 Un gars, une fille

57555924
20.00 Journal/Météo

74307760

LWiJJ 77682478

La petite fille en
costume marin
Téléfilm de Marc Rivière,
avec Line Renaud , Luc
Thuillier, Elisabeth Vitali

1/2. Un horrible crime a été com-
mis dans un petit village. Une
fillette, vêtue d'un costume marin
qui n'était pas le sien, a été re-
trouvée assassinée dans une
barque. Une célèbre chroni-
queuse judiciaireenfindecarrière
est dépêchée sur place pour cou-
vrir l'événement , accompagnée
d'une ambitieuse jeune reporter

22.40 Argent public 30444895

0.00 Journal/Météo 745630930.25
L'entretien 157627971.15 Mezzo
l'info 787)32421.30 Envoyé spécial
(R) 569289873.30 24 heures d'info
20884345 3.50 Les Z' amours
74562780420 Nuit blamche ou l'en-
fer du décor 350940684.35 Mon
papa d'Amérique 726675575.35 La
chance aux chansons 52087722

B 1
T-̂ B France 3 |

6.00 Euronews 56823031 6.40
Les Minikeums 29033)288.30 Un
jour en France 54)83708 9.35
Comment ça va aujourd'hui?.
65362963 9.40 Les brigades du
Tigre 7572549910.40 La croisière
s'amuse 6529667311.30 A table
95075857

11.55 Le 12/13 18430499
13.20 Une maman

formidable 38697234
13.50 Corky 55090944
14.42 KenO 243563234
14.45 Laissez-moi mon

enfant 69W8499
Téléfilmde Jerry Thorpe

Enceinte à quinze
ans, une jeune fille
quitte la maison pour
garder son enfant

16.20 Les zinzins de
l'espace 99034895

16.35 Minikeums 61251789
17.40 Le kadox 66046050
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278260895
18.20 Questions pour un

champion 76670924
18.50 Un livre, un jour

63772586
18.55 19/20 23579895
20.05 Fa si la 94478296
20.35 Tout le sport 31363692

Z.Ui«J«J 26837789

Changez de vie!
Magazine présenté par
Silvain Augier
Invité: Aimé Jacquet
Montrer qu'il est parfois pos-
sible de réaliser ses rêves les
plus fous, c'est l'objectif de
cette émission

22.00 Les aventuriers de
la science ioo409M
Docteurs planète

23.00 Soir 3/Météo 9) )63302
23.25 Le diable en robe

bleue 92299302
Film de Cari Franklin

1.05 La case de l'oncle Doc
238878)9 2.00 Nocturnales. Al-
berti , Goverts 49877)6)

j + T  La Cinquième

6.25 Langue: italien 4707)708
6.45 Au nom de la loi 45293234
7.15 Ça tourne Bromby 28001234
8.20 Allô la terre 238945868.40
Le dessous des cartes 40545760
8.55 Les chemins du savoir
398464709.10 Histoires de profs
608)0963 9.35 Net plus ultra
783)3079 9.55 Galilée 4053774)
10.10 Découverte ethnologique
57142296 10.40 Droit d'auteurs
8385235211.30 Le Tourde France
des métiers 4805643711.45 Le
monde des animaux 81192437
12.15 Cellulo 76823944 12.45
100% question 8862976013.15
Correspondance pour l'Europe
6846607213.40 Le journal de la
santé 4700769214.00 Tourisme
et découverte 77047079 14.30
FMI-Russie: l'enjeu 94979760
15.30 Entretien 7)85296316.10
100 personnalités présentent
100 films 6306772816.15 Z. Film
de Costa-Gavras , avec Yves
Montand )4)3272818.30 Insec-
tia 67268876

-MI Art7
19.00 Nature 595505

Food-tech, sommes-
nous des cobayes?

19.50 Arte info 824037
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière (1)
729321

bUiHJ 950186
Cinéma

Peaux de vaches
Film de Patricia Mazuy,
avec Sandrine Bonnaire,
Jean-François Stevenin

Deux frères exploitent une
ferme dans le nord de la France.
Un soir de beuverie, ils mettent
le feu à l'étable et provoquent
la mort d'un ouvrier. L'un des
frères assume la responsabilité
et est emprisonné

22.10 Court-circuit 40)0)66
La lettre

22.20 Le festin nu 5030789
Film de David
Kronenberg

0.15 Court-Circuit 8542548
Le petit déjeuner:
Trois sous

0.50 Contes immoraux
Film de Walerian
BorOWCZyk 41658779

2.25 Black Adder 30552432

8.00 M6 express 4020W5 8.05
M comme musique 17521012
9.00 M6 express 30641876 9.35
M comme musique 28905031
10.00 M5 express 22221215
10.05 M comme musique
9396)692 11.00 M6 express
3277949911.05 M comme mu-
sique 566)987611.50 M6 ex-
preSS 7 7374654 11.55 Météo
7 737392512.00 Madame est ser-
vie 73772747

12.35 La petite maison dans
la prairie 81208654
Le dernier adieu (2/2)

13.30 Danielle Steel:
Disparu 56471944
Téléfilm de George
Kaczender

15.15 La Belle et la Bête
Ozymandias 17548789

16.10 M comme musique
98345499

17.05 Les BD de M6 kid
34284857

17.55 Moesha 82477275
En voiture, Mo'

18.25 Le flic de Shanghai
Derrière les barreaux

65904673
19.20 Unisexe 90201012

Magazine
19.50 Sécurité 18323031
19.54 6 minutes, météo

417921050
20.10 Une nounou d'enfer

15596215
20.40 Les produits stars

36770876
20.50 Ados: la spirale de

la délinquance
' Sondage 20560963

L. I ¦ I 3 99537924

L'appât
Film de Bertrand Taver-
nier, avec Marie Gillain,
Richard Berry
Trois jeunes rêvant de vie facile
mettent au point un stratagème
pour se fa re de l'argent. La fille
séduira des hommes que les
garçons dévaliseront. L'affa ire
aboutit à un meurtre

23.10 Ados: la spirale de
la délinquance
Reportages présentés
par Bernard de la
V llardière 3667im

0.30 Culture pub 77377364 0.55
Jazz 6 77)98242 2.00 M comme
musique 84)225)3 3.00 Unisexe
971)06773.25 E=MÊ 59)68)553.50
Fréquenstar 72287)804.40 Culture
pub 920273455.00 Roy Hardgrove
)24402425.30 Fan de 264536)65.55
M comme musique 53085426

8.00 Journal canadien 30203944
8.30 Magella hebdo 55389383
9.00 Infos 425454)89.05 Zig Zag
Café 14681876 10.00 Le journal
5)657)4710.15 Fiction 32298215
12.00 Infos 42356789 12.05
100% Question 43678747 12.30
Journal France 3 7374769213.00
Infos 72877031 13.05 Mise au
point 8546492514.00 Journal
7373303714.15 Fiction 42982234
16.00 Journal 70525944 16.15
Questions 7487307916.30 Medi-
terraneo 5462705017.00 Infos
68727942 17.05 Pyramide
12122944 17.30 Questions pour
un champion 5463276618.00
Journal 6767472818.15 Fiction
62527747 20.00 Journal belge
3624265420.30 Journal France 2
36247925 21.00 Infos 17931115
21.05 Le point 76209789 22.00
Journal 9333287622.15 Cinéma:
Mangeclous 3275492423.40 Té-
lécinéma 569737660.00 Journal
belge 54686987 0.30 Soir 3
963607081.00 Infos 443478791.05
Fiction 76245890 2.00 Géopolis
376373983.00 Infos 247422423.05
Le point

• • «
Jwî0*p?*r Eurosport* * *

7.00 Sport matin 2351789 8.30
Golf: championnat Michelob à
Williamsbourg 7700799.30 Ma-
rathon d'Amsterdam 756499
10.30 Cyclisme: tour de Lom-
bardie 750275l1.30Tennis: tour-
noi féminin de Zurich 996895
13.00 Cart: : FedEx Champion-
ship Séries 52770814.00 Triath-
lon: Coupe d'Europe à Genève
598296 15.00 Lutte: Champion-
nats du monde de lutte gréco-
romaine à Athènes 95865416.00
Tir: championnats du monde à
Tampere 95247017.00 Sports
fun: Swatch Wave Tour 978478
18.00 Yoz: Youth only Zone
972234 19.00 Offroad 778470
20.00 Automobile/Endurance:
American Le Mans Série 774654
21.00 Lundi soir 374298 22.00
Rugby: coupe du monde: temps
forts 343708 23.00 Eurogoals
954079 0.30 Sports de force:
Grand Prix de Prague 2235797

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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URGENCES
POUCE: 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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 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 ophtal-
miaue: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 1111, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
rocne: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin 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. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, 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. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche 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. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
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.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
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'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'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...». Jusqu'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 dt
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 premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméra ire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi 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/je/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'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
LE LOCLE
Au CIFOM (Klaus 1): 20h15,
«(Apocalypses et espérance chré-
tienne», conférence par Mme Clai-
rette Karakash, de Genève.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14h30, La Joie
du Lundi - «Nos 57 cabanes du
Club Alpin Suisse(C.A.S.)», audiovi-
suel de M. Eric Beuret (2e partie).
Théâtre du Pommier: 19h, «Le
voyage de Noémie»; 20h30,
«Drift»/«La princesse blanche»/«L'é-
cume des rêves», films de Michel
Rodde.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, L'Orchestre sympho-
nique national d'Ukraine, direction
Misho Katz. Soliste: T. Serguenia,
piano. Œuvres de Glinka, Rachma-
ninoff et Tschaïkovski.

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; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'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 per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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 A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jus-
qu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. 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-Duperret
Tous les jours sauf dimanche soir
et lundi. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites di
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 - vi-
sites toute l'année, toute la journée
sur rdv; rens/réserv. 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. Jus-
qu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. 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. 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.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
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 15-18h (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 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. Anto-
nio 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 «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21 61.
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Michel
Rodde - le photographe - clichés
choisis. Jusqu'au 20.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.11. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures mortes»,
gravures à la manière noire de Ma
rio Avati. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 7.11. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
de Camille De Taeye. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 14.11. Tel 753 30 33.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h,
(di 31 octobre 13-17h). Jusqu'au
13.11. Tel 751 19 80.

MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
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 Jean-
neret-Gris. Lu-je14-18h sur de-
mande 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.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions,
Patchwors-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h, di
14-17h ou sur rdv. Jusqu'au 5.12.
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), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«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 gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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 jus-
qu'à 20h, sa 9-12h) (salle de lec-
ture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17H30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, lu/ma/ve
9-10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9-
10h/18-19h.

CINÉMAS
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 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De R. Micheli.
EYES WIDE SHUT. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine. De S.
Ku brick.
LES CONTREBANDIERS DE
MOONFLEET. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Dessine-moi
un mouton». De F. Lang.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 8me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.). Pour tous.
Première suisse. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De D. Kellogg.
BERESINA. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. De D. Schmid.
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 20h15. 16 ans. 3me
semaine. De S. West.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h30. 12
ans. 4me seamine. De J. McTier-
nan.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 2me semaine. De D
Kurys.
BIO (710 10 55)
LA VIE C'EST SIFFLER. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F. Pérez.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-18h15-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De R. Harlin.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 9me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 3e se-
maine. De L et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20h30. 12 ans. 3e
semaine. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Me/je 20h, di 16h (VO). 9
ans. De E. Valli.
ELLE EST TROP BIEN. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De R. Iscove.
LES BREULEUX
LUX
EYES WIDE SHUT. Ve/sa 20h30, di
20h. 16 ans. De S. Kubrick.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PROJET BLAIR WITCH.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De D.
Myrick.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WAKING NED. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De K. Jones.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
Ma 20h30. 12 ans. De A. Fontaine.
LA NEUVIÈME PORTE. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h-20h. 16 ans. De R.
Polanski.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 17h (VO). Pourtous. De
E. Valli.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Lu 18h (VO). Pour tous. De
E. Valli.
EYES WIDE SHUT. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans. De
S. Kubrick.
COSI RIDEVANO. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO). 16 ans. De G. Amelio.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



LES LOGES Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Marguerite Besson, Les Loges-
Marie-Louise et Fernand Jacot-Besson, à Coffrane et leurs enfants :

Françoise Jacot Vuillème, Jean-Bernard Vuillème et leurs enfants Arthur
et Léonie, à La Chaux-de-Fonds,

Pierre-André et Martine Jacot-Diserens et leurs enfants Albin et Emilie,
à Coffrane

Claude-Alain Jacot, Catherine Dhingra et Jasmine, à Chézard,
Jacqueline et Eric Zimmermann-Jacot , à Coffrane;

René et Marie-Thérèse Besson-Caselli, à Genève et leurs enfants :
Adrien Besson et son amie Anne Kouo, à Genève,
Corine Besson, à Oxford;

Monsieur Jean Aiassa, à Valangin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Emma BESSON
née AIASSA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 91 ans.

2209 LES LOGES, le 15 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon, le mardi 19 octobre, à 15 h 30,
suivie de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à l'hôpital de Landeyeux.

Vous pouvez penser à l'Aide familiale du Val-de-Ruz (cep 20-5557-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

i—f—n
L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien
il me fait reposer dans de verts pâturages
il me dirige près des eaux paisibles.

La famille et les amis ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre FRASCOTTI
leur bien cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre
1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 20 octobre à 11 h.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jacqueline Vuille
Place-d'Armes 2

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V /

( ^

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

•>• -*<

t L e  Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23 v. 1

Madame Rosalba Erard-Gilma
Madame Marguerite Bianchi-Erard et sa fille
Monsieur et Madame Robert Erard-Dinet, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Roger Erard-Fahrni, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame André Erard-Liaudat, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Frédy Matile-Erard, leurs enfants et petits-enfants
Madame Janine Troxler-Erard et sa fille
Madame. Emilia Gilma, à Gênes

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul ERARD
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens, samedi, à l'âge de 78 ans.

Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j 'attends ceux que j'aime.
Au revoir Pau/et!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mercredi 20 octobre, à 15
heures.

Paul repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 34e

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\

LE LANDERON Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Mt. 11: 28.

Madame Violette Maurer au Landeron, et ses enfants
Monsieur Michel Maurer, son amie Marie-Thérèse Meyrat,

et Jérôme à Saint-Imier
Ses filles:
Ingrid Maurer et son ami Sébastien Jeanneret au Locle
Jessie Maurer et leur maman à Sonvilier

Madame et Monsieur Christiane et Jean-Paul Reuse-Maurer
et leurs enfants Sébastien et Cindy à Saint-Maurice

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de
••¦¦ 

Monsieur

Pierre MAURER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, oncle, neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, après une longue maladie.

2525 LE LANDERON, le 14 octobre 1999.
(Les Condémines 24)

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron, mardi 19 octobre à 14 heures, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Nous adressons un merci tout particulier au personnel soignant du Centre de santé de
l'Entre-deux-Lacs et à Monsieur le docteur Charles Gartenmann pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
t >lProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de

son deuil, la famille de

* Monsieur Maurice DEVAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue durant sa
douloureuse épreuve, que ce soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou de don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, octobre 1999.
V )

n >*Ires touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection lors du décès de

Madame Marguerite WIRZ-SUTER
sa famille vous remercie bien sincèrement de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous adresse ici sa plus vive gratitude.
V _ )

Un message, une fleur, un don, une présence, une parole reçus lors du décès de

* Madame Bluette GEISER-SCHILLING
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont manifesté leur
amitié réconfortante.

Ses enfants et petits-enfants
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1999.

V. 132-58855 .

Neuchâtel
Début d'incendie

Dimanche, vers 12hl5, un
début d'incendie s'est produit
dans une cuisine de l'im-
meuble rue de Troncs 4 à Neu-
châtel , à la suite d'une négli-
gence. Le SIS est intervenu.
Peu de dégâts, /comm

Cornaux
Sur le toit

Vendredi, vers 22h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cornaux circulait sur la
route tendant de Saint-Biaise à
Cornaux. A l'entrée de ce der-
nier village, dans un virage à

droite, ce véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche,
heurta une balise, monta sur le
talus au nord de la chaussée et
termina sa course sur le toit
sur la chaussée. Blessés, le
conducteur et son passager,
également un habitant de Cor-
naux, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Saint-Biaise
Contre le trottoir

Samedi matin, vers 4h30,
une voiture conduite par un
habitant de Marin-Epagnier
circulait rue Daniel-Dardel, à
Saint-Biaise, en direction sud.

A la hauteur du sous-voies
CFF, le véhicule heurta une
borne de signalisation et ter-
mina sa course contre le trot-
toir nord , /comm

Le Col-des-Roches
Tête-à-queue

Dimanche, vers midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de Morteau/France circu-
lait du Locle en direction du
Col-des-Roches. Peu avant le
pont CFF du Col-des-Roches,
cette voiture a dérapé, fait un
tête-à-queue, est sortie à
gauche de la chaussée, pour
terminer sa course contre un
arbre, /comm

=== =̂=^== 
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Insolite Les Thaïlandais
mangent trop d'insectes

Les amis de la nature commencent à s'inquiéter de-
vant la consommation croissante d'insectes en Thaï-
lande. Cet engouement culinaire risque de menacer
l'écosystème, affirment les experts , qui craignent une
prolifération des insectes nuisibles.

D'après une étude menée ces deux dernières
années , citée par la presse dominicale, les Thaïlan-
dais ont ajou té à leurs menus onze nouvelles espèces,
notamment les termites et divers variétés de sca-
rabées.

Auparavant , ils se contentaient de fourmis, de sau-
terelles et de vers à soie, qui font partie des spécia-
lités traditionnelles du nord de la Thaïlande. Les in-
sectes sont plus riches en protéines que les crevettes
et les poissons d' eau douce, précise l'étude.

Plus préoccupant , selon les écologistes , la consom-
mation , auparavant limitée aux campagnes déshé-
ritées , s'est étendue aux grandes villes , où les platées
d'insectes atteignent des prix exorbitants. Ainsi , la
chenille du bambou s'arrache à 1000 bahts (37 francs
suisses) le kilo. On trouve aussi sur les marchés des
scorp ions frits, /ats-afp

Horizontalement: 1. On ne l'attendait pas, il vient,
comme ça... 2. Quelle misère! - Signe de privation. 3.
Peu touffu - A sec. 4. Colle naturelle - La chaîne haute-
fidélité l'a reléguée au musée. 5. Tout ce qui l'est est
punissable. 6. Condamnée à vivre et à mourir - Un qui
fait flèche de tout bois. 7. On les déplace sur
l'échiquier. 8. Très avant dans le temps - Sigle romand
- Note. 9. Tranche de pain - Les petits inventeurs lui
doivent beaucoup. 10. Possessif - Poignée de fric. 11.
C'est son rôle, de faire la haie...

Verticalement: 1. C'est toujours créatif, de la laisser
galoper. 2. Substance avec os - Quelqu'un et
personne. 3. Capable d'infection - Note. 4. Manière de
rire - Epuisé. 5. Travailleur d'élite - Une lame à belles
dents. 6. Pose - Relâche. 7. Jeu de cartes - L'endroit
immédiat. 8. Salves - Chef de série. 9. Un maître de la
fusion.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 637

Horizontalement: 1. Indemnité. 2. Nu - Pain. 3. Similaire. 4. Cran - Qui. 5. Re - Ecru. 6. Ste - Ide. 7. Plat - Ote. 8.
Tagette. 9. Ire - Ra - Ce. 10. Og - Cageot. 11. Novice - Ré. Verticalement: 1. Inscription. 2. Nuire - Largo. 3. Ma
- Sage. 4. Epinette - Ci. 5. Mal - Ce - Trac. 6. Nia - Otage. 7. Iniquité. 8. Ru - Dé - Cor. 9. Epeire - Fête, ROC 167£

MOTS CROISÉS No 638

ESCALOPES DE DINDE FER-
MIÈRE À LA NORMANDE.

Préparation: 30mn. Cuisson:
15mn. Ingrédients pour 6 personnes:
6 escalopes de dinde fermière, 400g
de champignons de Paris , 100g de
beurre, 1/2 litre de crème fraîche
épaisse non pasteurisée, 6cl de calva-
dos, farine de blé, sel, poivre, 200g
de pâtes fraîches.

Préparation: laver, émincer et bien
égoutter les champignons. Fariner les
escalopes et les faire cuire dans une
poêle beurrée à feu doux pendant 12
à 15 minutes. Réserver au chaud.

Mettre les champignons dans le
beurre de cuisson. Déglacer au calva-
dos et flamber. Ajouter la crème-,
faire chauffer très doucement, laisser
réduire quelques minutes. Dans une
casserole d'eau bouillante salée,
cuire les pâtes, les égoutter et les faire
revenir quelques secondes dans la
poêle de cuisson.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: l'anticyclone a tiré sa révérence pour se
réfugier sur la Scandinavie. Les dépressions atlantiques ne
se font pas prier et se précipitent dans la brèche, abordant le
continent par le sud-ouest. La première vague nuageuse inté-
resse notre région aujourd'hui et engage un changement ra-
dical de type de temps.¦ Prévisions pour la journée: à peine levé, notre astre se
cache derrière un voile dense de nuages, et seuls ceux placés
à l'extrême nord du massif bénéficient de quelques rayons
en matinée. Cette note en couleur mise à part, le ciel est uni-
formément grjs et des petites gouttes tombent ici ou là
l'après-midi. Le mercure marque des valeurs de saison, entre
9 et 12 degrés partout.

Demain: le même décor est à l'affiche.
Jeudi: très nuageux puis précipitations,

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Luc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11e

La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9e

Saignelégier: 12°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: pluvieux, 26e

Berlin: peu nuageux , 11°
Istanbul: variable, 18°
Lisbonne: pluie, 14°
Londres: peu nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 4°
Paris: beau, 13°
Rome: peu nuageux, 21° f

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 28° '
Johannesburg: variable, 28°
Miami: variable, 29°
Pékin: beau, 20°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: beau, 27° k
Sydney: variable, 21 ° A
Tokyo: nuageux, 18° *S

¦
Soleil
Lever: 7h54
Coucher: 18h40
Lune (premier quartier)
Lever: 15h42
Coucher: 0h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429.27 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Tendance à la bise,
1 à 2 Beaufort

Ensoleillé

¦NuaU.,1

na +̂

Aujourd'hui Pas de jaloux

TrMP£l?flTt/l?E M 50WET EUROPÉEN DE L'IMMIGMWN


