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Conseil des Etats L'effet Cuche
provoque un ballottage général

Il faudra un second tour pour connaître les deux représentants neuchatelois au Conseil des Etats. L'arrivée en force de Fernand Cuche a pro-
voqué un ballottage général, faisant perdre ainsi à la droite l'avantage qu'elle détenait depuis trois législatures. Le ticket libéral-radical mène
la danse, mais il n'a pas réussi à franchir la barre de la majorité absolue requise lors du premier tour. dessin Tony

Conseil national Trois sièges à la gauche
Deux socialistes, un écolo-
giste, un radical et un libéral:
la députation neuchâteloise
au Conseil national aura une
coloration rose-vert lors de la
prochaine législature. Le
grand vainqueur du scrutin
de ce week-end se nomme
Fernand Cuche: l'agriculteur
d'Ecologie et Liberté sort lar-
gement en tête. Du côté des
vaincus, les radicaux, qui ont
perdu le siège gagné il y a
quatre ans par Daniel Vogel,
tandis que les libéraux ne
placent que le sortant Rémy
Scheurer. Quant aux femmes
socialistes, elles ont réussi le
pari de placer une des leurs,
Valérie Garbani, qui chasse
François Borel de la
Chambre du peuple.

p 4 et 5
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Minie
en page 24

La Suisse a donné un sé-
rieux coup de barre à droite
lors des élections fédérales
de ce week-end, et ce à la
faveur de la poussée histo-
rique de l'UDC. Christoph
Blocher réclame un
deuxième siège au Conseil
fédéral.

photo Keystone

Suisse
Sérieux coup
de barre
à droite

Pro Senectute
Une octogénaire
en pleine forme
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Curieux canton de Neuchâ-
te l !

Alors que la Suisse s'offre
le grand frisson d'un net vi-
rage vers la droite pure et
dure, lagauche crée ici la sur-
prise. Non seulement elle pro -
voque un ballottage général
dans l'élection au Conseil des
Etats, mais elle s'offre le luxe
de ravir la majorité des sièges
au National en passant de
deux à trois représentants.

On savait que l'énorme po-
pularité du candidat écolo-
giste et paysan Fernand
Cuche était susceptible de mo-
difier quelque peu la donne,
notamment en mettant en dif-
ficulté la radicale Michèle
Berger-Wildhaber.

Mais personne n'aurait sé-
rieusement envisagé que la
«locomotive» de Lignières
suffirait à mener tout le train
de la gauche vers le succès.

Un succès sur le f i l, certes,
mais qui bouleverse grande-
ment le visage de la députa-
tion neuchatelois à Berne.

C'est ainsi que, deuxième
de la liste radicale cantonale
nudgré un excellent score
dans les Montagnes, le radi-
cal Daniel Vogel fait les f r a i s
de la perte du siège de la
droite. Logique sur le p lan
électoral, ce départ est injuste
au regard du travail effectué
durant quatre ans aux
Chambre par le conseiller
communal chaux-de-fonnier.

Siège qui, très normale-
ment, va à Fernand Cuche
qui réalise rien moins que le
meilleur score personnel de
tous les candidats du canton,
alors que son parti n'obtient
qu'environ 9% des suffrages.
Ce n'est p lus une simple loco-
motive, mais un véritable
TGV!

A signaler qu'en cas d'élec-
tion de Fernand Cuche au
Conseil des Etats, ce serait la
Chaux-de-Fonnière Francine
John-Calame qui siégerait au
National.

Voilà qui mettrait peut être
un peu de baume sur le cœur
des districts des Montagnes
qui, en attendant, ainsi que
cela était à craindre, ne se-
ront p lus représentées aux
Chambres que par un élu.

Elu de poids, certes,
puisque le socialiste Didier
Berberat arrive en tête des
candidats socialistes, de-
vançant largement François
Borel, autres sortant à perdre
son mandat.

Là aussi, comme pour
Jean Cavadini, il faut parler
d'usure.

Roland Graf

Opinion
Une locomotive
pou r la gauche

Lors de son 25e anniver-
saire, fêté samedi, le MIH
a distribué les prix d'un
concours sur L'Heure pu-
blique, accueilli une foule
d'invités et ouvert ses
portes au public, avec un
certain succès.

photo Leuenberger

MIH La fête
pour 25 ans
et l'heure
publique
en concours

Canton de Berne
Un duo
bourgeois
aux Etats
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Il faudra un second tour
pour désigner les deux re-
présentants neuchatelois
au Conseil des Etats. Le pre-
mier s'est soldé par un bal-
lottage général, le premier
depuis 1983. Si les deux
candidats de l'entente de
droite sortent en tête, le
bon score de l'agriculteur
écologiste Fernand Cuche
- quatrième à moins de 500
voix du socialiste Jean Stu-
der - brouille les cartes.

On le pressentait, compte
tenu du nombre élevé de can-
didats , cela s'est vérifié: le pre-

mier tour de l'élection au
Conseil des Etats a débouché
sur un ballottage général. Le
corps électoral neuchatelois
devra donc retourner aux
urnes dans quinze j ours.

Hier, ce sont les candidats
de l'entente de droite qui sont
arrivés en tête. Le libéral sor-
tant Jean Cavadini a obtenu
15.086 voix, soit 43,46%,
mais avec seulement une
courte tête d'avance sur sa co-
listière radicale, Michèle Ber-
ger-Wildhaber (14.940 voix ,
43,04%). La majorité absolue
étant fixée à 17.355 voix, il en
aura donc manqué plus de

2200 au premier du classe-
ment général pour être réélu.
Une première pour lui dans la
mesure où, tant en 1987 qu'en
1991 et 1995, tout avait été dit
à l'issue du premier round.

Derrière, les deux plus sé-
rieux outsiders ont été au
coude à coude jusqu'au der-
nier obstacle. Avant la publi-
cation des résultats de la ville
de Neuchâtel , l'écologiste Fer-
nand Cuche devançait encore
le socialiste Jean Studer. Mais
ce dernier a renversé la vapeur
dans son fief pour finalement
s'emparer de la troisième
place, avec 10.216 voix

Les élections, un apprentissage de la démocratie. photo Galley

(29,43%), l'agriculteur de Li-
gnières obtenant pour sa part
9751 suffrages , soit 28,09
pour cent.

C'est la progression de ce
dernier qui est incontestable-
ment la plus significative du
week-end. Par rapport à
1995, il progresse en effet de
plus de sept points , là où
Jean Studer fait à peine
mieux que Bernard Soguel
(27,6% il y a quatre ans). Et
où Jean Cavadini perd plus
de onze points. Il faut sans
doute voir dans ce gain net

l' effet du soutien apporté au
leader d'Ecolog ie & Liberté
par une bonne partie du
monde agricole, y compris de
certains élus de droite.

Derrière , la pléthore de can-
didats à gauche a fait quelques
victimes. A commencer par
Heidi Deneys. L'ancienne
conseillère nationale, colis-
tière de Jean Studer, n'arrive
qu 'en cinquième position,
avec à peine un cinquième des
suffrages. Quant au popiste
Alain Bringolf , qui avait re-
cueilli plus de 30% de voix en

1991 et encore 18,2% il y a
quatre ans, il doit cette fois se
contenter d'un très modeste
total à peine supérieur à 8
pour cent.

Un mot encore sur la parti-
cipation pour dire que la ri-
chesse du choix ne l'a guère
fait exploser: 33,67%, contre
31,6% il y a quatre ans. Le Val-
de-Ruz se distingue par la
meilleure assiduité du canton
(37,66%), le Val-de-Travers par
la plus faible participation
(27,47%).

Stéphane Devaux

Conseil des Etats Entente de droite
en tête, mais avec ballottage général

Deux duels très serrés
«Néophyte» à 1 échelon

fédéral , la radicale Michèle
Berger-Wildhaber avait la
lourde tâche de prendre le re-
lais de Thierry Béguin , réélu
en tête il y a quatre ans , mais
qui avait décidé de ne plus se
représenter. Mission accom-
plie pour l'ancienne prési-
dente du Grand Conseil:
même si elle n'a pas été élue,
elle a parfaitement été à la
hauteur de son colistier libé-
ral, Jean Cavadini. Elle s'est
même offert le luxe de le de-
vancer dans trois des six dis-
tricts. Dans celui de Neuchâ-
tel - tous deux en sont issus!
-, mais aussi dans les deux
vallées. Le libéral , lui , l'em-
porte dans les deux districts
du Haut et dans celui de Bou-
dry, le seul qui ait accordé la
majorité absolue à un candi-
dat (51,49%) ! Mais dans
toutes les circonscriptions , le
résultat est très serré. Pour
preuve le Val-de-Travers, qui
donne ...17 voix d'avance à
Michèle Berger-Wildhaber.

Entre Jean Studer et Fer-
nand Cuche, le duel a égale-
ment été très serré, chacun
l'emportant dans trois dis-
tricts. On retrouve l'écolo-
giste devant au Val-de-Ruz
(avec un écart de plus de six
points), de même qu 'au Locle
(seize voix d'écart!) et à La
Chaux-de-Fonds. En re-
vanche, Neuchâtel , Boudry et
le Val-de-Travers accordent
leur préférence à l'avocat so-
cialiste, qui fait évidemment
son meilleur score à Neuchâ-
tel (34,09%).

On notera encore qu 'Heidi
Deneys n'a jamais rivalisé
avec son colistier socialiste.
La députée de La Chaux-de-
Fonds a paradoxalement ob-
tenu son meilleur résultat
dans le Bas (22 ,28% dans le
district de Neuchâtel) mais
plus de dix points derrière
Studer. Quant au numéro un
des popistes, Alain Bringolf,
il n 'a fait illusion qu 'à La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
avec respectivement 15,9% et

14,9% des suffrages. Dans le
district de Boudry, en re-
vanche, il n'arrive qu 'à
4,67%. Dans ce district ,
comme à Neuchâtel et dans
les vallées, il termine der-
rière l'écologiste Franchie
John.

SDX

Jean Studer, plutôt satis-
fait, photo a



Etats La droite
va «faire le ménage»

Michèle Berger-Wildhaber: «On a pris Fernand Cuche au sérieux et on a eu raison».
photo Leuenberger

En tête, mais non élu , Jean
Cavadini n'en faisait pas un
drame: «La situation n'a rien
de comparable par rapport à
1995. Nous avions cette fois
huit candidats au lieu de
quatre, même si certains
étaient p lus symboliques
qu 'agissants. Cela a contribué
à élever la majorité absolue et
j 'étais certain du ballottage.
Le f aible écart qui me sépare
de ma colistière me réjouit.
C'est la meilleure chose qui
pouvait arriver dans la pers -
pective d'un deuxième tour. Je
suis très optimiste. Notre force
est la crédibilité d'une dépu ta-
tion cohérente, alors qu 'en
face on marie la carpe et le la-
p in».

Talonner Jean Cavadini?
«Je n 'avais pas imaginé ça,
car il partai t avec la prime du
sortant, relevait hier soir Mi-
chèle Berger-Wildhaber. Je
peux être très satisfaite de mon
score. J 'avoue que le soutien à
Fernand Cuche me faisait
peur. On l'a pris au sérieux et
on a eu raison. Il a p ris des
voix autant chez nous, dans
l'entente de droite, qu 'au Parti
socialiste».

Côté radical , on ne cachait
pas que dans la perspective du
2ème tour, on va «faire le mé-
nage». En clair: exclure du
parti le député Jean-Philippe
Wâlti, qui a activement milité
dans le comité de soutien à
Fernand Cuche. Les députés
se sont déj à posé la question
de l'exclusion. Mis sous pres-
sion, Jean-Philippe Wâlti n'a
semble-t-il pas jugé nécessaire
de démissionner du parti tout
en conservant son siège au
Grand Conseil. A entendre la
présidente du Parti radical Hu-
guette Tschoumy, une clarifi-
cation des choses est immi-
nente: «Un dépu té est élu sur
un programme, il ne se met
pas au service d'un lobby ».

Transformer l'essai
«Il s'agit maintenant de

transformer l'essaw, a lancé le
président du PSN Pierre
Bonhôte en annonçant que
Jean Studer et Fernand Cuche
fi gureraient sur un bulletin
commun conquérant pour le
2e tour. En obtenant ensemble
55% des suffrages dans la
course aux Etats (proportion
inversée par rapport à 1995),

les forces de gauche ont atteint
un résultat qui dépasse leurs
espérances.

«Avec ce ballottage, nous as-
surons la possibilité d'avoir
une représentation du canton
différente de celle qui prévaut
depuis 12 ans, jubilait Jean
Studer. Je suis satisfait de mon
score p ersonnel, en p articulier
de la confiance qu 'on me ma-
nifeste dans la ville où je tra-
vaille». Le résultat exprime à
ses yeux deux choses: «La vo-
lonté d'avoir une représenta-
tion conforme à l'image du
canton et une volonté de re-
nouvellement».

«Je n'avais pas d'autre ob-
jec tif que de contribuer au bal-
lottage. Mon objectif est at-
teint,^ souriait sa colistière
Heidi Deneys. Mais j e  suis
frappée de voir à quel point les
partis sont mal ressentis. La
politique est l'aff aire d'une co-
terie dont on ne sort pas. Ce ré-
trécissement du champ poli-
tique est assez inquiétant». Et
d'exprimer un soulagement :
personne de notable dans le
canton n'embouche encore les
trompettes xénophobes...

Christian Georges

Fernand Cuche: «Une petite
secouée dans la République»

A l'heure où il ne connais-
sait pas encore les résultats du
National , Fernand Cuche ana-
lysait posément sa forte pro-
gression aux Etats par rapport
à 1995 (+3000 voix): «Je l 'at-
tribue au fait que, ces der-
nières années, j 'ai essayé de
profiler la défense profession-
nelle paysanne dans un projet
de société visant un développe -
ment qualitatif . Les problèmes
que nous rencontrons, on les
retrouve ailleurs. Les gens se
sont reconnus dans mes va-
leurs. L 'UDC sait utiliser les
valeurs traditionnelles du
inonde paysan: moi je ne suis
pas tombé dans le p iège de la

simp lification des problèmes.
Le f ait que 600 paysans soient
entrés dans mon comité de sou-
tien est un p hénomène totale-
ment nouveau. Cela a entraîné
une partie de la paysannerie à
voter pour moi, mais l'effet a
été p lus large. En sortant du
bureau de vote à Lignières, j 'ai
croisé des gens de sensibilité
libérale qui m 'ont dit avoir cu-
mulé mon nom! Le résultat de
ce soir crée une petite secouée
dans la répu blique».

Indépendance d'esprit
Fernand Cuche rappelle

aussi que les partis n'ont sou-
vent plus «les mots nécessaires

Fernand Cuche, hier soir: «Les gens se sont reconnus
dans mes valeurs». photo Galley

pour intéresser les gens à la po-
litique». Lui se prévaut d'une
«capacité à dire les choses
avec une indépendance d'es-
prit » qu 'il conserve par rap-
port à son parti. «Je suis un
peu moins militant et un peu
p lus adulte. Ce qui n'enlève
rien à ma détermination. Il y  a
des années que j e  dénonce le
productivisme. Après la crise
de la vache folle et la volaille à
la dioxine, la population de-
vient p lus réceptive. Elle se dit:
«Il n'avait pas tout tort»...»

Comment Fernand Cuche
voit-il le 2e tour? «Je ne sais
pas si les gens qui sont de tradi-
tion à droite vont resserrer les
rangs. Chez les paysans, il y  a
des motivations à nuancer. Cer-
tains se sont dits qu 'il fallait
f aire comprendre à leurs partis
habituels qu 'ils ont négligé les
intérêts du monde paysan...»

Tout heureux de réussite de
«la stratégie de mise en échec»
du ticket de droite, le popiste
Alain Bringolf restait admira-
tif devant le score de Cuche:
«Sa manière de dire les choses
p eut provoquer une ouverture
pa r rapport à un discours p lus
politique tel que j e  peux le te-
nir. Nous avons la volonté de
transformer un certain nombre
de structures dans la société.
Cela prend du temps pour en
fai re comprendre le sens».
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Neuchâtel 6138 2485 2419 1600 2430 379 234 1822 62-
Hauterive 621 321 329 137 190 28 15 153 3E
Saint-Biaise 830 477 482 117 230 31 10 200 3£
Marin-Epagnier 628 342 305 154 210 28 20 116 43
Thielle-Wavre 154 80 85 26 55 1 1 39 11
Cornaux 299 195 167 46 73 10 6 59 U
Cressier 351 208 210 59 94 6 5 73 21
Enges 76 28 38 12 27 1 1 36 4
Le Landeron 792 432 432 168 226 26 18 185 6C
Lignières 231 110 125 16_ 38_ 1 0 119 34

TOTAL 10120 4678 4592 2335 3573 511 310 2802 888

Boudry 827 397 401 167 250 50 17 233 83
Cortaillod 829 422 429 169 255 36 16 219 5Ç
Colombier 970 519 528 179 270 63 46 224 5£
Auvernier 500 291 302 74 119 21 9 123 3c

A Peseux 913 428 427 206 324 50 31 231 77
Corcelles-Cormondrèche 918 494 523 165 284 44 23 258 6-
Bôle 456 231 251 91 142 7 2 127 3E
Rochefort 287 154 159 41 60 11 7 84 42
Brot-Dessous 28 11 7 4 7 3 2 14 i
Bevaix 715 398 394 95 177 34 20 227 41
Gorgier-Chez-le-Bart 407 220 243 83 103 12 6 86 27
Saint-Aubin-Sauges 389 166 180 114 136 23 13 103 2C
Fresens 72 28 29 12 8 2 0 51 12
Montalchez 36 14 23 0 1 0 0 20 4
Vaumarcus 55_ 35_ 33_ 1J_ U)_ 0_ 0_ 1£ 4

TOTAL 7432 3808 3929 1411 2146 356 192 2014 56E

Couvet 386 196 186 71 100 28 21 105 3£
Travers 226 127 114 98 72 8 2 43 17
Noiraigue 71 35 34 19 19 3 3 20 £
Boveresse 76 38 39 20 25 6 4 13 4
Fleurier 480 252 236 110 145 32 24 105 37
Buttes 139 65 71 28 36 4 • 1 39 12
La Côte-aux-Fées 142 70 73 20 29 6 3 53 2C
Saint-Sulpice 102 40 51 31 30 4 2 30 11
Les Verrières 152 83 78 25 35 11 4 37 14
Les Bayards 73_ 45_ 51_ 2_ 7_ 4_ 3_ 26_ 7

TOTAL 2032 1036 1019 431 555 116 76 515 194

Cernier 420 190 187 92 131 20 10 130 38
3 Chézard-Saint-Martin 443 255 159 57 94 23 5 133 29

Dombresson 318 160 166 61 80 13 5 100 33
Villiers 108 4 4 1 2 5 1
Le Pâquier 63 16 24 3 14 4 0 45 5
Savagnier 234 118 132 40 52 8 3 - 74 28
Fenin-Vilars-Saules 222 97 97 32 62 12 5 93 25
Fontaines 208 98 91 33 67 6 1 80 22
Engollon 33 18 13 3 6 7 0 18 0
Fontainemelon 303 134 73 66 89 26 7 106 26
Les Hauts-Geneveys 206 95 99 47 61 7 3 68 19
Boudevilliers 151 84 90 20 30 2 1 54 10
Valangin 120 47 61 1 2 4 1
Coffrane 138 71 71 3 12 4 2 33 0
Geneveys-sur-Coffrane 2g7 147 150 60 77 21 9 85 30
MontmoIIin 139 76_ 75_ ] 5_ 29_ 7_ 4_ 41_ V7

TOTAL 3403 1650 1535 563 858 174 60 1162 314

Le Locle 1971 679 721 495 595 389 269 506 195
Les Brenets 212 91 107 48 68 26 11 44 18
Le Cerneux-Péquignot 109 73 71 9 14 3 0 33 13
La Brévine 157 99 108 16 22 9 2 46 5
La Chaux-du-Milieu 113 66 62 11 16 12 2 40 12
Les Ponts-de-Martel 324 188 202 37 54 18 5 100 27
Brot-Plamboz 75_ 52. 53_ 5_ 6_ 2_ 0_ 22_ 5

TOTAL 2961 1248 1324 621 775 459 289 791 275

La Chaux-de-Fonds 7360 2369 2533 1674 2262 1231 " 683 2383 1054
Les Planchettes ' 61 30 34 10 10 13 5 -13 4
La Sagne 218 ] 2] _  120_ 22_ 37_ Ul_ 7_ 74_ 25

TOTAL 7639 2520 2687 1706 2309 1263 69S 2479 1083

33587 14940 15086 7067 10216 2879 1622 9754 3320



sont élus

CUCHE Fernand (E+L) 14277
SCHEURER Rémy (PL-PPN) 9898
FREY Claude (PRD) 9154
BERBERAT Didier (PS) 8879
GARBANI Valérie (PS) 4677
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Neuchâtel 1830 1158 1087 340 853 1733 951 1042 906 1201 833 1213 936 699 859 1469 1631 1225 860 690 605 251 181 238 168 2773 527 404 516 478 557 145 310 431 368 247 108 77 97 81 81
Hauterive 216 134 112 99 103 304 102 151 134 178 66 94 67 55 74 127 151 121 80 55 35 12 10 ,5 10 232 29 20 28 29 29 7 17 10 43 19 . 6 5 7 6 7
Saint-Biaise 289 247 214 185 218 342 228 223 197 238 67 121 89 64 78 137 139 113 88 65 37 H 11 14 7 281 43 28 40 36 32 6 10 20 39 24 2 3 2 2 4
Marin-Epagnier 207 132 133 113 109 218 134 140 122 158 70 99 75 60 65 132 145 115 91 77 36 1fi 13 '3 15 205 38 29 35 34 33 7 15 17 37 28 6 4 5 9 7
Thielle-Wavre 37 23 26 23 19 59 42 39 43 65 18 21 13 14 14 17 22 30 20 14 8 1 ° 4 0 62 17 11 12 13 16 1 2 1 4 0 3 0 0 0 5
Cornaux 159 124 98 95 93 73 53 53 46 63 24 44 23 16 40 58 66 50 40 27 17 5 7 6 5 111 11 10 16 9 3 0 0 1 7 4 6 3 3 3 3
Cressier 118 77 73 66 80 107 92 91 87 79 30 37 37 24 36 43 48 29 27 20 7 5 3 6 3 91 23 21 26 20 5 1 10 6 1 . 1 1 2 1 1 1
Enges 27 23 11 14 19 25 14 12 14 15 7 8 4 4 5 11 15 13 10 4 1 1 ° 2 0 60 108 2 5 5 52 0 0 0 7 3 0 0 1 0 0
Le Landeron 240 190 192 159 153 282 179 208 170 211 75 125 85 70 69 171 172 129 116 89 23 18 14 18 11 284 42 40 39 33 23 3 10 14 66 46 14 8 12 10 13
Lignières _9j_ _58 _58 _57 _48 __88 _48 _46 _53 _54 9 _J8 __5 _J3 _14 _32 _26 _J9 7 7_ __L 2 2 _. 0 _± 22 26 2J_ 6 _ 0 _ 5 3 _ 2 _ 1 1

TOTAL 3216 2171 2004 1651 1695 3231 1893 2005 1772 2262 1199 1780 1349 1019 1254 2197 2415 1844 1339 1048 778 320 239 316 219 4322 774 587 743 678 706 171 374 501 573 375 147 104 129 113 122

Boudry 260 194 170 148 244 216 178 164 147 234 92 ' 133 99 77 92 170 176 146 196 75 63 26 21 23 18 311 81 51 56 49 34 7 18 16 38 26 9 7 7 11 6
Cortaillod 233 194 165 148 180 296 202 214 201 281 89 136 95 85 104 170 160 130 92 73 45 20 17 21 18 324 50 36 42 37 57 7 25 15 32 22 9 12 4 4 7
Colombier 385 294 236 214 251 330 193 193 185 250 95 152 158 85 92 178 179 137 104 87 59 18 19 14 14 332 75 50 67 53 47 11 14 25 68 46 1 3 3 0 0
Auvernier 243 125 138 93 92 210 119 141 112 185 48 78 66 41 51 64 85 51 32 23 33 6 8 10 6 185 130 21 30 26 16 6 14 37 14 10 0 0 0 0 0
Peseux 315 229 224 184 190 249 169 173 138 188 103 148 111 75 110 197 224 142 118 81 '81 28 27 26 22 356 54 53 64 61 61 14 22 32 81 59 24 17 15 15 20
Corcelles-Cormond. 325 216 197 158 139 392 228 249 228 300 141 151 88 64 100 180 200 114 77 60 78 26 20 28 17 415 72 40 54 47 66 12 23 32 33 19 4 2 8 3 2
Bôle 136 99 90 74 82 180 108 130 107 147 47 74 77 39 50 92 106 75 57 39 21 11 6 4 3 166 28 14 17 14 21 2 12 5 28 15 3 4 2 2 1
Rochefort 104 70 > 6* - 5 6  -65 85 60 65 61 90 22 32 25 18 25 51 47 23 29 18 19 4 5 5 -7 143 60 25 31 33 10 1 6 13 19 7 5 5 1 2 2
Brot-Dessous 7 9 7 5 7 2 3 3 5 5 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 1 1  20 9 7 7 8 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0
Bevaix 228 174 154 141 161 231 173 171 156 257 74 99 80 51 66 119 107 82 57 41 54 23 18 18 15 282 53 29 37 32 34 4 9 13 52 29 10 7 10 6 6
Gorgier-Ch.-le-Bart 126 70 58 49 46 163 144 131 111 288 27 51 33 20 30 86 88 64 46 40 27 5 8 5 4 142 23 13 14 17 10 8 3 8 14 5 1 1 0 0 0
St-Aubin-Sauges 84 60 61 56 55 109 79 88 78 182 51 57 67 44 45 81 98 65 51 45 34 21 11 9 9 150 38 21 19 20 22 3 5 9 13 13 0 1 0 1 0
Fresens 13 12 9 11 10 18 19 16 21 35 6 4 9 4 5 5 10 3 8 1 6 2 2 4 1 67 13 9 13 9 3 1 1 1 8 4 0 0 0 0 0
Montalchez 10 5 ' 5 5 3 15 17 14 16 27 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 27 4 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vaumarcus _12 6 _J3 8 8 ]_& 14_ ]_8 8 _37 5 2 7 7 5 ___2 ___2 ___0 5 7_._2._ 0 0 0 0 _22 2 2 4 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 2481 1757 1588 1350 1533 2512 1706 1770 1574 2506 800 1118 916 610 777 1407 1493 1044 873 591 542 192 163 168 135 2942 692 373 458 411 393 78 152 207 406 259 67 59 50 44 45

Môtiers 54 38 25 37 37 55 47 80 33 47 13 28 19 12 15 41 41 19 17 12 23 7 6 14 4 64 16 9 14 10 11 5 8 6 13 8 3 3 3 3 4
Couvet 119 101 67 84 70 88 84 217 68 86 39 34 39 23 35 82 84 46 41 33 32 25 24 22 17 121 30 16 20 15 18 6 7 7 42 24 7 4 4 3 3
Travers 71 59 47 52 45 67 56 109 61 62 24 25 21 18 25 47 37 30 29 28 I7 5 2 5 4 78 21 11 16 13 12 6 7 6 4 2 3 0 0 0 0
Noiraigue 21 15 9 10 13 20 12 35 8 14 16 19 14 13 15 8 7 2 6 2 7 1 1 3 2 29 9 5 7 9 1 0 1 2 6 4 0 0 1 0 0
Boveresse 24 18 11 17 17 22 14 46 12 14 14 9 12 9 7 19 18 9 13 8 7 0 0 0 1 19 3 4 3 3 4 1 1 1 8 8 1 0  0 0 0
Fleurier 165 115 86 107 109 137 105 321 106 109 57 70 63 48 53 100 97 69 67 52 45 19 19 16 35 167 25 25 21 25 27 6 7 7 30 24 11 12 7 7 9
Buttes 43 30 29 26 44 34 23 75 22 32 14 14 14 13 15 17 31 17 12 10 9 5 3 3 2 63 10 6 10 8 6 3 2 2 17 8 1 0 1 0 0
U Côte-aux-Fées 52 29 24 25 22 54 39 85 44 37 6 8 8 6 4 22 23 16 23 7 18 4 4 4 3 67 9 11 5 5 3 2 3 0 7 4 6 3 4 3 4
Saint-Sulpice 31 24 21 23 26 21 26 47 17 12 9 11 10 9 8 33 32 19 25 14 3 3 3 3 1 32 7 7 7 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Les Verrières 61 51 35 42 31 56 45 92 43 42 18 16 21 11 14 23 20 16 15 11 18 4 6 5 6 55 6 8 11 6 5 0 0 0 2 2 5 2 6 3 2
Les Bavards _33 _25 _ 20 _22 _16 __28 __18 __38 ___9 __ 19 5 4 3 3 9 9 7 5 2 1_ 7 3 3 _ 4 __50 _3 T_ _2_ 7 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0

TOTAL 674 505 374 445 430 582 469 1145 433 474 215 238 224 165 200 401 397 248 250 178 186 75 71 79 60 745 149 106 126 109 90 29 36 31 132 85 38 26 26 19 22

Cernier 139 122 90 85 78 94 111 62 64 68 41 74 45 49 96 97 78 50 89 36 38 3 5 4 4 179 31 18 28 18 24 5 10 5 24 10 1 1 2 1 2
Chézard-St-Martin 140 127 104 101 83 154 247 104 101 110 24 30 30 24 98 69 61 39 52 15 35 3 5 5 0 187 24 13 16 15 14 1 4 4 16 13 7 6 6 6 6
Dombresson 96 73 55 56 55 119 116 59 59 73 36 49 47 31 52 39 38 28 38 19 25 5 6 6 3 156 30 19 24 18 14 2 6 7 12 3 4 2 4 3 2
Villiers 33 29 20 20 18 36 35 22 23 15 12 12 9 9 22 22 17 13 18 12 9 1 1 3 1 72 12 5 9 8 3 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
Le Pâquier 20 6 6 6 3  25 26 11 11 12 1 3 2 1  9 9 7 5  11 3 7 1  0 1  1 79 15 5 5 4 6 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0
Savagnier 63 53 49 45 44 95 80 59 60 64 18 34 27 21 32 34 25 30 29 14 17 7 5 7 5 99 19 13 14 16 14 4 6 6 6 4 1 1 0 0 0
Fenin-Vilars-Saules 63 40 44 32 25 58 66 57 43 52 16 24 23 16 28 34 46 22 25 10 27 3 3 7 5 154 29 21 30 22 24 4 6 6 18 12 0 0 0 1 0
Fontaines 66 54 44 42 33 59 58 39 40 54 20 23 19 9 21 34 40 38 32 17 18 5 4 2 3 103 20 12 16 13 7 0 2 4 8 6 3 6 3 3 3
Engollon 9 8 3 6 3 8  10 5 6 6 1 2 1 0 3 1 2 3 3 0 8 1 1 1 1  35 1 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0
Fontainemelon 86 72 49 54 41 100 82 71 72 66 29 37 30 23 60 53 44 35 62 17 36 8 5 8 5 150 35 22 27 21 19 6 7 9 10 6 1 0 1 0 0
Les Hts-Geneveys 55 61 45 37 34 51 55 32 32 48 20 26 24 14 44 49 40 27 38 22 16 7 4 6 4 99 23 23 22 17 5 1 4 3 4 2 1 0 0 0 0
Boudevilliers 51 46 48 41 36 57 55 41 40 40 6 16 5 9 10 22 23 17 20 10 9 2 2 2 2 65 12 3 8 4 6 3 3 6 1 1 3 3 2 2 3
Valangin 43 29 29 21 23 24 23 23 23 19 7 12 13 4 7 16 15 15 13 9 13 4 5 2 1 96 18 12 19 16 12 2 1 5 6 4 0 0 0 0 0
Coffrane 33 28 29 27 22 50 49 36 33 41 15 21 12 11 14 21 21 17 17 9 15 6 8 7 7 64 16 11 10 10 6 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1
Geneveys-sur-Cof. 95 83 68 69 66 68 71 53 50 57 18 31 27 16 36 61 64 39 118 32 30 6 2 7 5 113 30 22 21 15 13 5 4 3 17 15 4 . 4  1 0 1
MontmoIIin 55 22 26 21 28 54 48 28 31 35 4 ___6 _2___ 6 ___ 8 3_. _. 3 5 4 3 67 _0 _0 7 _0 4 2 3 3 13 9 4 2 2 0 1

TOTAL 1048 853 709 663 592 1052 1132 702 688 760 269 406 324 241 548 582 537 388 573 228 309 65 61 72 50 1718 325 210 257 207 171 36 57 68 140 89 29 25 22 17 19

Le Locle 263 405 151 241 141 518 358 375 501 386 218 275 227 204 221 591 451 274 233 251 486 267 64 298 247 703 131 135 166 110 10> 34 25 33 110 95 25 21 16 16 16
Les Brenets 39 44 22 26 15 78 61 57 88 71 23 23 24 26 26 72 46 33 27 29 39 16 32 16 10 104 19 14 18 13 1 1 4 2 6 4 3 0 1 1 3
Le Cemeux-Péqu. 33 24 7 12 7 55 48 46 65 51 1 7 5 1 1 14 15 3 3 2 9 4 3 8 3 55 9 5 19 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
La Brévine 80 43 30 31 24 75 48 58 74 43 3 7 4 4 5 18 14 5 6 8 9 1 8 4 1 95 12 9 15 6 3 0 0 1 11 7 3 3 3 4 3
La Chaux-du-Milieu 21 24 9 12 9 58 41 38 53 50 0 3 2 0 2 41 19 11 8 10 24 7 16 7 4 54 5 3 9 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
Les Ponts-de-Martel 103 76 50 64 37 135 95 108 151 104 17 18 17 15 13 71 49 23 19 19 30 6 12 4 6 133 31 28 35 22 9 4 2 2 32 16 4 0 2 4 1
Brot-Plamboz _jp_ __18 ____ __ 18 ___3 _39 _23 _26 _34 _28 2 2 3 2 2 4 4 4 1_ 6 3 3 __6 3 8 4 6 2 0 0 0 2 __16 9 3 0 0 3 0

TOTAL 569 634 280 404 246 958 674 708 968 733 264 335 282 252 270 811 598 350 300 320 603 304 685 343 274 1189 215 198 268 157 117 40 31 40 180 135 38 24 22 28 23

La Chaux-de-Fonds 1093 2196 611 994 575 1451 951 1013 1985 1041 560 783 581 724 579 3416 1478 980 879 898 1824 726 873 963 635 3223 585 707 972 516 428 146 148 115 489 355 96 79 119 87 74
Les Planchettes 9 14 5 11 6 23 19 22 -34 16 8 4 4 <*4 

: 
• '£ ' il 

: 6 6 3 3 15 9 9 10 10 20 8 5 7 5 1 1 1 1 0 0 2 1  2 2 2
La Sagne _64 _ 72 _35 _40 _26 _89 __55 _6_ J09 __70 _J0 __ 3 __3 _16 ___3 __54 __3_ ___7 ___6 ____^ _J _̂___ __

___
__ _ l L 2 1 2 2

TOTAL 1166 2282 651 1045 607 1563 1025 1096 2128 1127 578 800 598 744 595 3481 1515 1003 898 913 1871 748 897 985 657 3361 614 730 1004 531 440 150 154 122 496 359 99 80 122 89 76

¦ 9154 8202 5606 5558 5103 9898 6899 7426 7561 7862 3325 4677 3693 3031 3644 8879 6955 4877 4233 3278 1289 1704 2116 1963 1395 42772769 2204 2856 2093 1917 504 804 969 1927 1302 418 318 371 310 307

Conseil national



Conseil national Cuche fait un
triomphe, la gauche devient majoritaire
Petite révolution dons le
londerneou politique neu-
chatelois ce week-end.
Non seulement la gauche
décroche un troisième
siège, et donc la majorité
au Conseil national. Mais,
surtout, l'écologiste Fer-
nand Cuche est triompha-
lement élu.

Avec 14.277 voix, le candi-
dat de la liste Ecologie et Li-
berté, Fernand Cuche, fait
mieux que le radical Claude
Frey qui , en 1995, tout
auréolé de son année de prési-
dence au National, avait fait
un tabac avec quelque 12.000
suffrages. Le secrétaire de
l'Union des producteurs
suisses a fait , en outre, l'una-
nimité derrière lui. Il sort pre-
mier dans tous les districts !

Combat porteur
Certes, Fernand Cuche peut

se targuer d'avoir rallié une
grande partie des agricultrices
et agriculteurs neuchatelois,
via un comité de soutien, à sa
cause. Mais, les chiffres le
prouvent, ce n'est pas la seule
raison de son triomphe. Les
électeurs, semble-t-il , ont été
sensibles aux arguments de ce
candidat qui , depuis toujours ,
a inscrit son combat dans une
défense qualitative do la poli-
tique agricole. Dans la foulée,
la liste écologique fait un bond
en termes de suffrages , pro-
gressant de quatre points par
rapport à 1995 pour passer à
8,9 pour cent.

Ce n'est pas le seul événe-
ment de ce week-end. La for-
mule quasi historique - trois
sièges à la droite, deux à la
gauche, en vigueur depuis
1971 - a vécu. Le Parti socia-
liste conserve en effet ses deux
sièges au Parlement. Il place le
candidat sortant et de La
Chaux-de-Fonds Didier Berbe-

Avec plus de 14.000 voix, l'écologiste Fernand Cuche fait mieux que le radical Claude Frey il y a quatre ans, alors
tout auréolé de son année passée au perchoir du National. photo Marchon

rat, qui est réélu avec 8879
voix. Et entraîne dans son
sillage Valérie Garbani. Ins-
crite dans la liste socialiste fé-
minine, cette avocate a réuni
4677 voix (voir encadré). Du
coup, c'est l'autre socialiste
sortant, le «dinosaure»
François Borel , qui était entré
au Parlement durant la législa-
ture 1979-1983, qui fail les
frais de l'affaire.

Au niveau des suffrages, le
Parti socialiste perd toutefois
plus d'un point (24 ,95%). La
liste libérale-ppn qui fait , elle,
un petit bond d'un point ,

conserve son seul siège, au
profit du candidat sortant
Rémy Scheurer. L'habitant
d'Hauterive et ancien recteur
de l'Université de Neuchâtel
fait plus qu 'un score hono-
rable. Avec 9698 voix, ce dé-
fenseur de la recherche et de
la formation, entre autres do-
maines - fort écouté à Berne -
peut être satisfait. Il laisse as-
sez loin derrière lui les autres
candidats de la liste. , . .

C'est en revanche la moue
• du côté du Parti radical qui ,
grâce à l'effet Claude Frey,
avait gagné un deuxième

siège au National en 1995 au Dans les autres listes, seule
détriment des libéraux. Du- une personnalité émerge,
rant la prochaine législature, Ainsi , et même si son score est
un seul radical siégera à moins bon qu 'il y a quatre
Berne, l'encorc et toujours , ans, Alain Bringolf vient large-
diront quel ques-uns , Claude ment en tête de la liste po-
Frey. piste. Pour le reste, c'est un

Décrié par certains peu le désert. Chez Solida-
membres de son parti , l'habi- ritéS, la première de liste (Ca-
lant d'Auvernier vient en tête therine Loetscher) fait à peine
de sa liste (9154 voix) sup- mieux (avec 2093 voix) que
plantant son colistier, Daniel Lonny Fluckiger chez les Dé-
Vogel, qui ne retournera pas mocrates suisses. Quant à la
sous la coupole fédérale. Cela Liste contre le démantèlement
même si dans «sa» ville de La social-Non aux bilatérales , elle
Chaux-de-Fonds, il supplante fait moins d'1% des suffrages,
largement Claude Frey. Sandra Spagnol

Deux femmes
au National?

Avec l'élection de la so-
cialiste Valérie Garbani , la
députation neuchâteloise à
Berne va se féminiser. Y a-t-
il pour autant eu un «effet
femmes»? La liste féminine
du Parti socialiste obtient
9,74% des suffrages.
Mieux que les Verts
(8,91%), moins que la liste
socialiste masculine
(15,21%). Mais cette bonne
tenue permet de hisser
Valérie Garbani au Natio-
nal alors que le parti n'aug-
mente pas sa députation.
Tout ça ne tient qu 'aux ver-
tus de la proportionnelle,
car avec 4677 voix, l'inté-
ressée fait 2278 voix de
moins que François Bo-
rel...

En chute de 4%, le Parti
radical paie peut-être la
présentation d' une liste
100% masculine... Les
meilleurs scores absolus
des femmes sont à l'actif
des libérales Sylvie Perrin-
jaquet (7862 voix et 2e de
liste) et Thérèse Humair
(7426). C'est très loin de-
vant les viennent-ensuite
des femmes socialistes
(entre 3000 et 3600 voix
chacune). Belle 2e de liste,
l'écologiste Francine John
sera élue au National avec
ses 2856 voix si Fernand
Cuche passe aux Etats! La
popiste Claudine Stâhli-
Wolf recueille 1963 suf-
frages, soit à peine 36 de
mieux que la démocrate
suisse Lonny Fluckiger, qui
elle-même devance.. Ma-
rianne Ebel (Solidarités) de
10 voix!

CHG

Au pays
de l'horlogerie

Nœudchatel - La Chan-
cellerie prédisait monts et
merveilles: grâce au fameux
«nœud cantonal» informa-
tique, les résultats tombe-
raient si ce n'est rapidement,
du moins plus rapidement que
d'habitude. Pour les Etats, le
Château pourra toujours invo-
quer le couac survenu dans le
dépouillement des votes de la
Ville de Neuchâtel. Mais pour
le National... Alors qu 'à
Genève, les chiffres tombaient
vers 21h, le canton, lui , livrait
les siens à 23hl0.

Il est minuit - Certes, elle
ne devait pas surestimer ses
chances de passer au National.
Pas de raison à ce niveau de
faire la fête j usqu'à plus
d'heure... Il n'empêche, l'al-
liance des petits partis faisait
un tabac avec son candidat
Fernand Cuche, et Marianne
Ebel pouvait juger heureux,
pour son parti aussi , que nous
attendions d'elle une réaction.
«D'accord, mais pas après mi-
nuit: demain, j e  travaille!» La
solidarité a ses limites.

Frustration - Le Parti libé-
ral existe, la Télévision suisse
romande l'a rencontré. Mais
pas suffisamment au goût du
conseiller national Rémy
Scheurer. Certes la formation
ne représente que 2% au ni-
veau national , mais pourquoi
ne pas en parler aussi comme
l'une des premières forma-
tions au niveau neuchatelois.
He oui!, M. Scheurer, la re-
connaissance des régions péri-
phériques, ce n 'était pas en-
core pour hier...

PBE

«Les paysans s'y attendaient»
Hier soir à 21h30, Fernand

Cuche arrive à Malvilliers.
Une trentaine de paysannes et
de paysans, conduits par le ra-
dical Philippe Wâlti , l'y atten-
dent et l'applaudissent à son
arrivée. C'est presque comme
si il était déjà élu. Philippe
Wâlti , heureux: "Je suis sûr
qu 'il sera élu!". A la question
de savoir s'il créerait une sec-
tion UDC dans l'hypothèse où
le parti radical l'exclurait, il a
cette réponse immédiate et
nette: "Jamais! " .

Fernand Cuche s'adresse
à l'assemblée. Il dit ressentir,
pour le moins, "un souff le
chaud, un encouragement
pour ma ligne de défense des
intérêts professionnels des pay -
sans. Merci de votre confiance
et de votre appui. Si j e  suis élu,
j e  resterai, actif à l 'Union des

Valérie Garbani, une surprise? photo Galley

producteurs suisses, même si j e
n'assumerai p lus toutes les
tâches de secrétaire. J 'ai la
conviction que quelque chose
s 'est passé, que les partis, quels
qu 'ils soient, devront recon-
sidérer leur position sur l'agri-
culture. "

S'il est élu dans les deux
chambres, que choisira-t-il?
"J 'attends d'abord demain
(auj ourd'hui) po ur décider de
la tactique à suivre pour le se-
cond tour aux Etats. Il faudra
voir. Je me sentirais p lutôt
mieux au National." N'est-ce
pas le grand écart que d'arri-
ver à être soutenu à la fois par
des paysans de droite et par
des popistes? "Je trouve que j e
tiens assez bien l'équilibre!
Cela dit, l'UPS a toujours re-
groupé des paysans de toutes
tendances politiques! "

Valérie Garbani: 'La liste
femme a porté ses fru its,
même si je regrette que ce soit
p lus facile d'être élue quand
on est de profession libérale
que quand on est ménagère. Je
crois que nous avons été cré-
dibles, unies, moins langue de
bois et tout aussi aguerries que
les politiciens traditionnels."
La majo rité de gauche à
Berne? "Il ne faut pas seule-
ment voir la députation neu-
châteloise. Il faut  voir l 'en-
semble."

Au plan personnel , le radi-
cal Claude Frey, troisième
des élus au National , était hier
fort satisfait: "Je ne peux que
constater que la confiance que
les radicaux m'ont accordée en
janvier, en me p laçant en tête
de liste des candidats, était jus-
tifiée. " II regrette bien sûr que

le siège perdu aille à la
gauche, mais "Fernand Cuche
est quelqu 'un d'intelligent et
p as intégriste. Il est bon
d 'avoir quelqu 'un comme lui
pour s 'opposer à un Ruedi
Baumann. "

Le socialiste François Bo-
rel ne retournera pas à
Berne... "Bien sûr que j e  suis
un peu déçu: j 'ai eu beaucoup
de p laisir à siéger au National.
D 'un autre côté, je suis très sa-
tisfa it que le PS maintienne ses
deux sièges, avec en p lus de
bonnes chances d'en gagner un
aux Etats "

De ce renversement de ma-
j orité au profit de la gauche en
général , le popiste Alain Brin-
golf , également candidat mal-
heureux au National , s'en ré-
jouit au même titre: "C'est un
objet de fierté pour le canton
qu 'il n 'ait pas été pris dans le
dangereux glissement à droite
du pays." En revanche, le
Chaux-de-Fonnier est un peu
déçu pour son propre parti:
"Nous aurions souhaité rester
le premier des petits partis.
L 'effet Cuche nous a surpris. "

Le score de Solidarités? En
dessous de celui des Démo-
crates suisses... Et Lonny Fluc-
kiger a fait dix voix de plus
que Marianne Ebel: "Même
peu nombreuses, ces voix qui
se portent sur l'extrême droite
doivent inquiéter. De son côté,
Solidarités continuera à choi-
sir la voie la p lus juste, même
si ce n'est pas la p lus popu -
laire. Cela dit une femme de
gauche a passé, et nous avons
atteint notre objectif: le ballo-
tage général: ce sont des belles
élections "

RGT/PBE

Rémy Scheurer: «L'irra-
tionnel tient une p lace énorme
dans ces élections. Voyez Blo-
chcr, voyez Cuche, même s 'il
n'y  a pas de ressemblance poli -
tique. Il y  a aussi un vote sanc-
tion à l'égard de la droite qui a
conduit une poli tique trop
consensuelle. Fernand Cuche,
c'est un hérétique, au sens de
Bossuet: un homme qui pense
p ar lui-même. Et j 'aimerais
qu 'on me colle aussi une telle
étiquette.»

Didier Berberat: «Politi-
quement j e  suis très satisfait
pour les trois sièges de la
gauche. Humainement , on
perd des gens avec lesquels on
a siégé: François Borel, mais
aussi Daniel Vogel. Je serai
seul du Haut du canton.» Des
libéraux pensent que le canton
sera affaibli avec une députa-
tion à majorité de gauche.
Qu'en pense-t-il? «Surréaliste!
La gauche est consciente des
enjeux économiques du can-
ton. Et une entreprise ne se
renseigne pas sur la députa -
tion à Berne avant de s 'établir
chez nous!»

Daniel Vogel: «Je ne fais
pas un drame de cette perte
de siège. Mes ambitions ont
toujours eu des limites. Et je
ne suis pas mécontent de mon
résultat, même si c'est une
maigre consolation. Je doute
que les agriculteurs trouve-
ront avec Fernand Cuche
l'appui qu 'ils en attendent.
Mais ça provoquera au moins
une réflexion dans les par-
tis.»

RGT

Un hérétique
au sens
de Bossuet



Montagnes Tous derrière
Cuche et Berberat

Georges
Jeanbourquin
(lib-PPN):
«On n'a
pas réussi»

Le conseiller communal et
candidat au National pour le
Parti libéral-PPN Georges
Jeanbourquin était déçu hier
soir. Déçu de voir un change-
ment de majorité qui tient à
ses yeux au phénomène
Cuche. Le Chaux-de-Fonnier
est en outre attristé de voir
que son collègue Daniel Vogel
n'est pas réélu. «Il aurait en-
core pu apporter beaucoup à
Berne pour le canton et la ré-
gion», note-t-il en constatant
qu'il n'y a plus qu'un repré-
sentant au National du Haut
du canton. Pour le Conseil des
Etats, il reconnaît que l'objec-
tif de la droite neuchâteloise
était de passer au premier
tour. «On n'a pas réussi». Ce
qu'il note, c'est que le ballot-
tage général est plus favorable
au tandem libéral-radical. «Si
un(e) seul(e) l 'avait été, il y  au-
rait eu un énorme danger».
Quant au score de Fernand
Cuche, le conseiller commu-
nal le juge tour à tour «impres-
sionnant», inattendu», «assez
incroyable». RON

Françoise
Feller: «Gauche
en forme»

Dans le canton, Françoise
Feller, du Locle, se réjouit du ré-
sultat de la gauche qui a bénéfi-
cié de l'effet Cuche. Ainsi, les
six candidats de gauche ont
réuni pour les Etats quelque
55% des suffrages. C'est un
succès indéniable, même si la
participation (33%) demeure
assez faible dans le canton. Il se
dégage toutefois une volonté
cantonale majoritaire de dé-
fendre les intérêts sociaux

Quant à la liste féminine,
l'enseignante estime que c'est
relativement peu, ce qui montre
que l'effet femme n'a plus le
même impact en politique qu 'il
y a quatre ou six ans. Sur le
plan suisse, Françoise Feller re-
grette que les gens croient aux
solutions à l'emporte-pièce
pour résoudre leurs petits pro-
blèmes égoïstes. BLN

Pierre Hainard
(PRD):
aux abonnés
absents

Bien qu'informé qu'il serait
contacté le soir des élections,
Pierre Hainard, qui devait
nous donner la réaction du
Parti radical chaux-de-fonnier,
ne nous a pas appelés et est de-
meuré inatteignable toute la
soirée.

"•i

Viviane
Houlmann
(PS):
«C'est
fantastique»

«C'est fantastique, avec trois
sièges, la gauche a gagné», réa-
git Viviane Houlmann, candi-
date sur la liste femmes du
Parti socialiste. Pour elle, l'aug-
mentation du taux de participa-
tion a profité à la gauche et à
son parti , qui a progressé de
2,8 pour cent. «C'est en grande
pa rtie dû à la liste fe mmes, qui
a permis d'élargir l'électorat».
Viviane Houlmann note cepen-
dant que «l'effet femmes» a
mieux joué dans le Bas que
dans le Haut. Pour elle, la can-
didature de Fernand Cuche et
cette liste femmes étaient les
deux vraies ouvertures de cette
campagne. Ce que pense la so-
cialiste du résultat Cuche?
«Fantastique, il est de
gauche...» Bien sûr, Viviane
Houlmann se félicite de la réé-
lection de Didier Berberat et
constate l'éviction du Chaux-
de-Fonnier Daniel Vogel. Quant
à son résultat personnel , «en
queue de liste», comme elle le
dit elle-même, elle le juge «cor-
rect». «C'est difficile d'être sur
une liste femmes dans le Haut».

RON

Patrick
Erard (E+L) :
«Ce qui
me fascine»

Les noms des élus neuchate-
lois à peine tombés, Patrick
Erard exprimait sa jo ie, sablant
le Champagne avec ses co-listiers
à la Colonie libre italienne de
Neuchâtel. «Fernand réalisant le
meilleur score du canton, c'est in-
espéré, mais c'est le fruit d'une
personnalité très forte qui a fini
par peser au f i l  du temps». Le
candidat d'Ecologie et Liberté
n'exprime lui aucun regret per-
sonnel. «Mon propre résultat im-
portait peu ».

La réélection de Didier Berbe-
rat satisfait bien sûr le Chaux-de-
Fonnier Patrick Erard. «Il est
malheureux que Daniel Vogel
doive quitter l'hémicycle», en-
chaîne-t-il. «Lorsque nous avons
vu que Claude Frey passait, nous
avons été déçus», ne cache pas
l'écologiste. «Pour IM. Chaux-de
Fonds comme pour le parti radi-
cal, U aurait été mieux que Vogel
reste».

«Ce qui me fascine, conclut Pa-
trick Erard , c 'est de constater que
si la Suisse bascule à droite, le
canton de Neuchâtel glisse à
gauche; c'est la preuve que les
gens ici réfléchissent et ne voient
pas les clioses par le petit bout de
la lorgnette.» RON

Denis
de
La Reussille:
«Parti
en
progression»

Le conseiller communal
loclois Denis de La Reus-
sille était le seul candidat du
district du Locle aux élec-
tions fédérales. Pour ce
baptême du feu , il s'en est
fort bien tiré , puisqu'il ré-
colte 611 suffrages en ville
du Locle, sur les près de
2000 engrangés. Il se ré
jouit donc de la belle pro-
gression du POP dans la
Mère-Commune, car cette
échéance électorale est tou-
jours la plus difficile pour
sa formation.

Sur le plan national , De-
nis de La Reussille ne cache
pas son inquiétude devant
l'avancée de l'UDC. La
gauche devra s'affirmer da-
vantage sur le plan social.
Mais il faut regretter que la
participation demeure très
minoritaire. Les jeunes et
les classes les plus défavo-
risées ne se déplacent qu 'en
nombre trop réduit.

BLN

Marc Bloch,
économiste:
«Inquiet et
heureux»

Marc Bloch , le patron de
La Semeuse, est à la fois in-
quiet et heureux. Inquiet
parce que la percée de l'UDC
au niveau national lui paraît
rétrograde. Il y voit un vote
sanction des Suisses vis-à-vis
des autres grands partis. «En
marketing, quand on n'est
pas content d 'un produit, on
pense que l'autre est meilleur;
mais en l'occurrence, on se
trompe» . Sur le vote neucha-
telois , Marc Bloch s'étonne
de la lenteur du dépouille-
ment, qui méritera une expli-
cation. Il se réjouit en outre
de la participation en aug-
mentation. Au Conseil des
Etats , en ballottage, il verrait
volontiers deux nouvelles
personnes. Pour le National ,
Marc Bloch se félicite que
Neuchâtel n'ait pas voté
comme le reste de la Suisse.
«J'aime bien l'esprit frondeur
et résistant.»

RON

Jean-Daniel
Rothen:
«Aigreur
agricole»

Pour Jean-Daniel Rothen,
des Ponts-de-Martel , l'effet
Cuche traduit un ras-le-bol de
la campagne sous la forme
d'un soutien d'une candida-
ture considérée comme sym-
pathique. Le second tour de-
meure très ouvert, compte
tenu de l'écart de quelque
4000 voix entre la deuxième et
le troisième candidat. Mais
cette manche représente un sé-
rieux avertissement à la
droite. Il est assez curieux de
voir que Fernand Cuche a
réussi à réunir sur son nom
des sensibilités différentes, à
savoir celles de la ville et de la
campagne.

Sur le plan national , le Pon-
lier regrette le résultat de
l'UDC , même si l'on doit ad-
mettre qu 'une partie du dis-
trict partage certaines de ses
thèses. II ne faudrait pas que
la région se ferme complète-
ment au monde.

BLN

District du Locle: absence
de candidatures ressenties

Les enjeux locaux dans le dis-
trict du Locle étaient bien
minces, puisque cette région
était totalement sous-représentée
dans les listes de candidats à la
suite de jeux politiques pour le
moins discutables. C'est ainsi
qu'en 1995, on comptait encore
deux membres de l'exécutif, soit
le président de la ville Rolf Gra-
ber et Josiane Nicolet, alors
conseillère communale. On se
souvient que le libéral-PPN avait
perdu son mandat Berne, sans
pourtant avoir démérité, puis-
qu'il sortait deuxième sur la
liste, mais son siège était tombé
dans l'escarcelle radicale.

Changement de décor cet au-
tomne, avec un seul candidat lo-
clois , celui du conseiller commu-
nal popiste Denis de la Reussille,
qui fait un excellent résultat dans
sa cité, avec pas moins de 611
suffrages sur un total de 1972.
D'ailleurs, son groupe est en
nette progression, avec un gain
de 500 suffrages. Autre percée
pour Ecologie et liberté, grâce na-
turellement à Fernand Cuche,
puisque cette formation non re-
présentée au législatif local passe
de 480 environ à 1300 voix, dont
703 pour l'agriculteur de Li-
gnières.

A droite, on voit que les radi-
caux résistent bien à l'érosion,
en ne perdant qu'une petite cen-
taine de voix. En revanche, on

s'étonne que les libéraux-PPN
enregistrent un net recul (d'un
millier de suffrages), sans doute
dû à l'absence de Rolf Graber sur
leur liste. Enfin , dans le camp so-
cialiste, la liste des femmes ob-
tient un résultat très honorable
avec près de 1200 voix, pour un
peu plus de 1800 voix sur la liste
masculine.

Aux Etats
Pour l'élection au Conseil des

Etats, on observe en ville du
Locle une tendance fort sem-
blable au reste du canton,
puisque Jean Cavadini (721
voix) et Michèle Berger-Wildha-
ber (679 voix) sortent assez dé-
tachés. Toutefois, Jean Studer
s'en tire fort bien avec 595 suf-
frages , Fernand Cuche réunis-
sant sur son nom 506 unités.
Heidi Deneys fait le meilleur
score féminin avec 495 voix,
alors que les deux autres candi-
datures féminines sont davan-
tage détachées. Le popiste Alain
Brinfolf (389) grappille quatre
petites voix de plus qu 'en 1995
où il se présentait pour le
Conseil national.

Dans les communes rurales
du district, les deux candidats de
la droite sortent largement en
tête, mais Fernand Cuche obtient
assez confortablement une troi-
sième place.

BLN

La Chaux-de-Fonds:
la gauche place les siens

Les électeurs et électrices
du district de La Chaux-de-
Fonds sont parmi les plus ci-
viques du canton puisque
leur participation , au
deuxième rang du canton
pour le National et au troi-
sième rang pour les Etats ,
marque une progression.
L'intérêt accru, salué avec sa-
tisfaction , a été efficace. Au
National , le district place ses
meilleurs élus de gauche
(listes socialistes et écolo-
giste). Mais l'effort n'aura
pas été suffisant pour Daniel
Vogel, non réélu.

Au National , dans le dis-
trict , c'est le socialiste Didier
Berberat qui sort en tête
(3481) renforçant de plus de
400 voix son score de 1995.
Celle qui accompagnera Di-
dier Berberat à Berne, Valérie
Garbani , obtient aussi le
meilleur score de la liste fémi-
nine (800) suivie de près par
la Chaux-de-Fonnière Viviane
Houlmann (744). Tout près
derrière le socialiste se trouve
le bulldozer Fernand Cuche
plébiscité par 3361 voix, alors
que François Borel est recalé à
1515 voix.

Le bon score de Daniel Vo-
gel (sortant) dans son fief
n'aura hélas pas suffi. Avec
2282 voix, il se place pourtant
au troisième rang, alors que

son co-Iistier Claude Frey ne
remporte que 1166 voix. À no-
ter encore le bon résultat de
Georges Jeanbourquin , cham-
pion de la liste libérale (2128),
loin devant Rémy Scheurer
(1563). Là aussi , ce n'est pas
suffisant pour contrebalancer
le bas du canton.

Il est donc clair que , dans
le Haut , la gauche a conservé
son poids face à l'ensemble
du canton , plaçant ses
meilleurs élus au National.

Aux Etats,
Cuche troisième

Pour le Conseil des Etats,
les meilleurs scores du dis-
trict se j ouent dans un mou-
choir de poche. Comme pour
les résultats cantonaux, le
tandem Jean Cavadini (2687)
et Michèle Berger-Wildhaber
(2520) arrivent en tête; mais
cette dernière est talonnée de
près par Fernand Cuche
(2470), Jean Studer arrivant
en quatrième position
(2309).

L'examen de détail dé-
montre que Fernand Cuche a
drainé des voix partout, y
compris chez les radicaux
(47) et les libéraux (83) en
ville de La Chaux-de-Fonds;
«on peut compter les paysans
du lieu» , soufflait quelqu 'un.

IBR



Neuchâtel Cuche cartonne,
Studer devant Cavadini
Les électrices et électeurs
de Neuchâtel ont plébiscité
Fernand Cuche pour l'élec-
tion au Conseil national.
Pour le Conseil des Etats, ils
ont placé le socialiste Jean
Studer derrière la radicale
Michèle Berger-Wildhaber,
mais juste devant le libéral
Jean Cavadini.

A Neuchâtel , comme dans le
reste du canton, Fernand Cuche
(E&L/2773 suffrages) vient en
tête de tous les candidats au
Conseil national. Claude Frey
(rad/1830) le suit immédiate-
ment, mais avec un écart de
plus de 900 suffrages. Rémy
Scheurer (lib/ 1733) vient du
troisième position, suivi de près
par François Borel (soc/1631) et
Didier Berberat (soc/ 1469).

Le score personnel de rer-
nand Cuche permet aux écolo-
gistes de doubler leur propor-
tions de suffrages aux 7,79% de
1995. Sans doute grâce à leur
découplage en deux listes, les
socialistes gagnent 1% pour
remporter le tiers des suffrages.
La droite fait largement les frais
de ces résultats: leurs deux
listes perdent chacune quelque
4% de suffrages nominatifs par
rapport à 1995.

Ravie de l'élection de Valérie
Garbani, mais «une peu triste»
de la veste prise par François
Borel , la présidente de la sec-
tion de Neuchâtel du PSN Ray-
monde Wicky reste «baba» de-
vant le carton réalisé par Fer-
nand Cuche, qu 'elle explique
quand même par la «confiance »

Au quartier général du Parti radical, Biaise Roulet (à
gauche) découvre les résultats en compagnie d'un
autre radical de Neuchâtel - et candidat au Conseil na-
tional -, Bernard Zumsteg. photo Marchon

Une belle soirée pour la présidente de la section de Neuchâtel du Parti socialiste Ray-
monde Wicky, ici avec l'ancien conseiller d'Etat Pierre Dubois. photo Galley

qu inspire 1 agriculteur de Li-
gnières.

Mouchoir de poche
Pour sa part , Biaise Roulet,

un des ténors de la section lo-
cale du Parti radical pense que
les partis bourgeois doivent s'in-
terroger sur l'attitude de leur
propre électoral. C'est que «Fer-
nand Cuche ne peu t avoir réa-
lisé un résultat pareil avec les
seules voix de gauche».

Pour l'élection au Conseil des
Etats, le vote de la capitale can-
tonale a mis trois postulants en

tête dans un mouchoir de
poche: Michèle Berger-Wildha-
ber (rad/40,48% des 6138 bul-
letins valables), Jean Studer
(soc/39 ,59%) et Jean Cavadini
(lib/39,41%). Fernand Cuche
(E&L/29 ,68%) suit ce trio et
précède de quelques pour cent
Heidi Deneys (soc/26 ,06%).

Les autres candidats navi-
guent loin derrière: colistière de
Fernand Cuche, Francine John-
Calame dépasse à peine le
dixième des bulletins valables,
alors que les popistes Alain
Bringolf et Eva Fernandez-Aebe-
rhard n'atteignent que 6,17%,
respectivement 3,81% des bulle-
tins.

Les deux locomotives de la
gauche et particulièrement le té-
nor socialiste du lieu Jean Stu-
der réalisent donc un bien
meilleur score que le socialiste
du Val-de-Ruz Bernard Soguel et
le même Fernand Cuche en
1995, qui n'avaient rassemblé
que 31,6%, respectivement
22 ,06% des bulletins valables.

A droite , la nouvelle candi-
date radicale Michèle Berger-
Wildhaber, qui a l'avantage,
comme Jean Studer, d'habiter
Neuchâtel , devance Jean Cava-
dini comme Tliierry Béguin
avait devancé le même Jean Ca-
vadini en 1995. Sauf que , cette
fois, le duo bourgeois perd

quelque 14 points par rapport à
son score d'il y a quatre ans.

Raymonde Wicky se déclare
évidemment «ravie» du score de
Jean Studer. Elle y voit d'abord
le fruit d'une «bonne campagne,
une campagne qui ne fut  pas
seulement momentanée, mais
qui a aussi tenu au travail de la
majorité de gauche au niveau lo-
cal».

Le risque de la nouveauté
Mais la personnalité «d'ex-

ception» de Jean Studer a égale-
ment joué son rôle, ce qui appa-
raît à Raymonde Wicky assez
fondamental pour une élection
au Conseil des Etats.

Dans l'autre camp, Biaise
Roulet rappelle d'abord qu'une
nouvelle candidature venue re-
composer un ticket éprouvé fait
presque nécessairement des-
cendre le score de ce ticket. Sur-
tout face à une personnalité du
format de Fernand Cuche, dont
le radical pense qu'elle a plus
coûté de voix au tandem bour-
geois que Jean Studer.

Appréciation confirmée par
Philippe Ribaux, président du
groupe libéral au Conseil géné-
ral, qui y voit «l'expression
d'une sensibilité dont tous les
partis devront tenir compte, y
compris le Parti socialiste.»

JMP

Littoral Des fiefs
de droite séduits
par Cuche
Le district de Boudry vote à
droite, et cette élection n'a
pas échappé à la règle. Il en
va de même pour les neuf
communes du Littoral-est,
où libéraux et radicaux se
retrouvent également en
tête. Mais à gauche, le coup
de force de Fernand Cuche,
et les trois sièges au Conseil
national tempèrent les pe-
tites déceptions locales.
Réactions.

Si les résultats du district de
Neuchâtel sont fortement
inféodés à la locomotive du chef-
lieu , le cas du district de Boudry
est un peu plus contrasté. Les
suffrages ont un peu plus pro-
fité à la droite, en regard des
chiffres cantonaux. En ce qui
concerne le Conseil des Etats,
Jean Cavadini recueille en effet
51,49% des voix, Michèle Ber-
ger-Wildhaber 49,91%, tandis
que Jean Studer (28 ,13%) et
Fernand Cuche (26 ,4%) accu-
sent un retard un peu plus pro-
noncé que sur l'ensemble de la
République. Dans la course au
National , le statu quo prédo-
mine. Libéraux et radicaux arri-
vent en tête avec respectivement
25,97% et 22 ,31 % des suf-
frages , devant les socialistes-
hommes (13,49%), les socia-
listes-femmes (10,14%) et les
Verts 7,93%). Idem pour
l'Entre-Deux-Lacs, avec 20,03%
pour les libéraux , 19,12% pour
les radicaux, 14,96% pour les
socialistes-hommes, 11,42%
pour les socialistes-femmes et
7,83% pour les Verts.

Pour Laurent Debrot (Po-
pEcoSol, Rochefort), «Fer-
nand Cuche récolte les
fruits d'un discours lucide
et clair». photo a

Sylvie Pernnjaquet, heu-
reuse du résultat des
femmes au sein de la liste
libérale. photo Galley

Ce qui ne tempère nullement
l'enthousiasme de Laurent De-
brot, candidat écologiste (Po-
pEcoSol) au National (3e de la
liste verte avec 2769 voix): «Fer-
nand Cuche récolte ce qu 'il a
semé; ce ballottage général per -
mettra à la gauche d'être pré-
sente au 2e tour pour les Etats;
mais l 'important, à l'heure ac-
tuelle, est que son siège au Na-
tional soit garanti, et de quelle
façon! ».

Deuxième de la liste libérale
derrière Rémy Scheurer, avec
7862 voix, Sylvie Perrinjaquet
(Gorgier-Chez-le-Bart) se dé-
clare «satisfaite» du résultat des
femmes au sein du parti , «avec,
en quatrième position, Thérèse
Humair, qui obtient 7426 voix».,
Elle regrette la perte d'un siège
pour la droite au Conseil natio-
nal , mais se console avec la po-
sition , «solide tout de même», de
Jean Cavadini pour les Etats, et
«l'excellente performance» de
Michèle Berger-Wildhaber. «Ce
ticket mixte serait très bien».

Pour sa part , la socialiste Ma-
rianne Guillaume-Gentil (Co-
lombier) réalise un très bon
score personnel en sortant
deuxième de la liste féminine,
avec 3693 voix. L 'ensemble de
nos résultats prouve que l 'on
avait tort de nous prendre pour
de douces rêveuses. Notre tra-
vail permet aux socialistes de
garder deux sièges à la Chambre
basse du Parlement, et à la
gauche d'en obtenir trois; reste à
savoir si Fernand Cuche se lais-
sera tenter par le 2e tour pour
les Etats». IRA

Candidats non élus, mais
satisfaits dans les vallées
Tous engagés activement
dans la vie politique de
leur commune, voire au
sein du Grand Conseil,
les candidats du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers
étaient assez satisfaits
hier soir du soutien qu'ils
ont reçu pendant ce scru-
tin fédéral. Réactions.

Christian Blandenier,
libéral-PPN, Chézard-
Saint-Martin: «Je suis satis-
fait et reconnaissant du sou-
tien que la population du Val-
de-Ruz m'a apporté pour ma
première campagne au ni-
veau fédéral. J 'ai beaucoup
retiré de cette exp érience, no-
tamment en étant obligé
d'aborder des dossiers poli-
tiques différents de ceux que
j 'aborde clans le cadre de ma
commune ou au Grand
Conseil.»

François Cuche, socia-
liste, Les Geneveys-sur-
Coffrane: «Cette première
campagne électorale au ni-
veau fédéral a été très enri-
chissante pour moi. Elle m'a
fait découvrir de nouveaux
horizons et a modif ié mon re-
gard sur certains dossiers. Je
ne regrette pas d'avoir consa-

cré énormément de temps à
cette aventure. Arriver pre -
mier dans ma commune m'a
fait p laisir également.»

Gisèle Ory, socialiste,
Chézard-Saint-Martin:
«En me mettant en lice, j 'ai
p u rep longer dans le monde
de la politique fédérale, que
j 'avais abordé dans le cadre
de mon ancien emp loi à la
Confédération. Je ne regrette
rien, et mon résultat dans ma
commune est assez confo rme
aux f orces politiques en pré-
sence. En présentant deux
listes, le Parti socialiste a
montré sa capacité d 'innova-
tion et son dynamisme.»

Thérèse Humair, libé-
rale, Fleurier: «Je suis tout
à fait satisfaite et je suis très
touchée du soutien obtenu
des personnes qui sont allées
voter. C'est extraordinaire.
Mais je suis déçue du taux de
28% et pa s seulement pour
moi. J 'aurais souhaité une
p lus grande pa rticipa tion.
L 'indifférence est difficile à
gérer. Cette première cam-
pagne pour des élections fédé-
rales était extrêmement posi -
tive. J 'ai beaucoup appris
même s 'il était parfois diffi-

cile d'être sous les spots et de
se confronter à de grosses
pointures. J 'ai bien fait de la
fa ire, indépendamment du
résultat.»

PHC-MDC

François Cuche (soc) a rem-
porté le scrutin au Conseil
national dans son village de
G e n e veys-s ur-Coffrane.

photo a

Vallées: effet Fernand Cuche
au Conseil national
Au Val-de-Ruz comme dans
le Val-de-Travers, deux dis-
tricts agricoles, l'écologiste
Fernand Cuche fait fort. Et
nettement mieux dans la
course au National que
dans celle pour les Etats.
Mais il est devancé par les
candidats locaux.

Au Val-de-Travers, pour le
Conseil national , Thérèse Hu-
mair ne laisse que des miettes
aux autres candidats. Ce n'est
pas surprenant, la libérale de
Fleurier, présidente du Grand
Conseil est très engagée dans le
Vallon. En politique comme
dans le social. Elle termine en
tête dans le district et dans dix
des onze communes, laissant la
victoire aux Bayard s à Fernand
Cuche. L'écologiste, second
dans le district , réalise un très
beau score et presque dans
toutes les communes.
D'ailleurs , il devance les autres
candidats élus. Du côté du Parti
socialiste, Valérie Garbani est
loin derrière Didier Berberat et
François Borel. Il a y eu un «ef-
fet Humair», mais pas un «effet
femme».

Au Conseil des Etats , le Val-
lon a voté bourgeois sans sur-
prise, mais propulsant très net-
tement devant les candidats ra-

dical et libéral , Michèle Berger-
Wildhaber précédant Jean Ca-
vadini d'une poignée de voix.
Loin derrière , on retrouve Jean
Studer et Fernand Cuche, ce
dernier battant même l'avocat
dans un fief socialiste, Couvet.

La présence d'une candidate
vallonnière n'a pas dopé la par-
tici pation , le Vallon obtenant le
plus mauvais score des districts
du canton.

Cuche ratisse
large au Val-de-Ruz

Le premier tour de l'élection
au Conseil des Etats a permis
aux communes du Val-de-Ruz
de faire confiance à un ticket de
droite, avec les deux candidats
Michèle Berger-Wildhaber et
Jean Cavadini. Le Parti socia-
liste du district, pourtant en tête
des suffrages aux dernières
élections cantonales, a fait du
surplace. Fernand Cuche, quant
à lui , est arrivé en tête dans sa
commune d'origine du Pâquier
et en troisième position dans le
district. La solidarité paysanne
a donc joué en sa faveur.

Cette tendance se vérifie en-
core dans le renouvellement du
Conseil national. Les Partis so-
cialiste et libéral-PPN du Val-de-
Ruz ont constaté hier soir que le
secrétaire de l'Union de produc-

teurs suisses avait ratissé large.
Le candidat écologiste a obtenu
les deux tiers de ses suffrages
sur le dos de la droite. Une si-
tuation qui interpelle surtout les
libéraux-PPN. Chez les socia-
listes, l'électoral a voté de ma-
nière compacte. A Dombresson ,
la liste féminine a fait un joli to-
tal , tout comme le conseiller na-
tional sortant libéral-PPN Rémy
Scheurer. Enfin , Lonny Flucki-
ger, des Démocrates suisses, re-
cueille notamment 24 voix dans
sa commune de Cernier.

PHC-MDC

Thérèse Humair ne laisse
que des miettes aux
autres candidats.

photo Marchon
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Canton de Berne Conseil des Etats:
la femme est l'avenir de l'homme
Emmené par Christine
Beerli, l'agrarien Samuel
Schmid succède à son
collègue de parti, au
Conseil des Etats dont la
délégation bernoise de-
meure parfaitement bour-
geoise. Même si elle n'a ja-
mais pu croire à une élec-
tion, la socialiste Simo-
netta Sommaruga a eu
une satisfaction éton-
nante: celle de battre la
sortante biennoise dans la
Ville (dite) de l'avenir...

Pas la moindre surprise ,
dans cette élection au Conseil
des Etats. Les deux bourgeois
passent la rampe sans pro-
blème, eux qui faisaient cause
commune, comme d'habitude.

Locomotive biennoise...
Ainsi que 1 avait fait Ulrich

Zimmerli pour elle voici huit
ans, Christine Beerli a em-
mené dans son sillage -
comme sur toutes les affiches
de la campagne - son colistier
Samuel Schmid. Il ne faut pas
minimiser la popularité de
l'agrarien, bien connu dans
l'Ancien canton surtout, mais
il faut admettre aussi que la
présence de la Biennoise, à ses
côtés, a pesé de tout son poids
dans le choix des électeurs.

Car Christine Beerli , qui at-
taquera son troisième mandat
à la Chambre des cantons, en
est devenue assez rapidement
l'une des voix les plus
écoutées, entendues du
moins. Elle assume d'ailleurs,
depuis trois ans, la fonction de
chef du groupe radical.

... battue chez elle!
Pourtant, en dépit d'une

élection aisée - près de

Christine Beerli réélue en tête, photo a Samuel Schmid: pari tenu. photo a

40.000 voix d'avance sur la
socialiste -, et contrairement à
ce qui s'était produit voici
quatre ans, Christine Beerli a
prouvé malgré elle que nul
n'est prophète en son pays.
Sur les 26 districts, elle
concède une seule défaite: Si-
monetta Sommaruga finit en
tête, et clairement (près de
mille voix d'écart) , dans celui
de Bienne... Un district de
Bienne qui s'est d'ailleurs dis-
tingué dans cette élection , en
reléguant Samuel Schmid au
dernier rang. Une place attri-
buée, partout ailleurs, à l'éco-
logiste Rosmarie Bar.

Romands distants...
La participation , sur l'en-

semble du canton, est un brin
supérieure à celle de 1995:
39,78 contre 38,41 pour cent.
Et les cancres demeurent les
mêmes, à savoir les franco-

phones: les trois districts ro-
mands se situent clairement
en-dessous de la moyenne can-
tonale, La Neuveville
(28,37%)et Courtelary
(29 ,43%) fermant même la
marche... Avant de distribuer
les bonnets d'ânes, on rappel-
lera cependant qu 'aucun Ro-
mand ne se présentait, même
si deux des candidates maîtri-
sent parfaitement la langue de
Voltaire.

De Tramelan à Diesse
Dans le district de Courte-

lary, les proportions totales
sont comparables à celles du
canton. Le détail des com-
munes fait cependant appa-
raître quelques singularités.
Ainsi Tramelan, Villeret et
Vauffelin ont-ils donné la tête à
la socialiste; dans ces deux
dernières localités, pourtant
réputées agrariennes, Samuel

Schmid est même relégué au
dernier rang. Par ailleurs, à
Saint-lmier, Orvin et Romont,
Simonetta Sommaruga ta-
lonne Christine Beerli.

Du côté du lac de Bienne,
l'UDC ne passe tout simple-
ment pas: s'il n'en avait tenu
qu 'au district de La Neuve-
ville, c'est en effet un duo fé-
minin et radico-socialiste que
Berne enverrait à la Chambre
des cantons. A deux voix seu-
lement derrière Christine
Beerli dans le chef-lieu , Simo-
netta Sommaruga se permet
même de prendre la tête à
Diesse et à Lamboing.

Signalons enfin qu 'en ville
de Moutier, la radicale sor-
tante et la socialiste terminent
ex-aequo en tête, avec chacune
719 voix, contre 619 à Samuel
Schmid et 501 à Rosmarie Bar.

¦ Dominique Eggler
Nicolas Chiesa

Conseil national L'extrême droite
continue son chemin de croix
Dans le canton de Berne
comme sur l'ensemble du
pays, l'UDC grignote du ter-
rain. Mais ici son gain
semble plutôt provenir de
l'érosion vécue par l'ex-
trême droite, érosion qui
profite également, dans
une mesure comparable,
aux socialistes et aux radi-
caux.

Selon les proj ections éma-
nant de la Télévision suisse alé-
manique, établies sur le coup
de 22h , alors que le canton
avait dépouillé les résultats de
quelque 85 pour cent de ses
communes, l'avancée agra-
rienne se doublait d'un renfor-
cement socialiste et radical à la

fois. Paradoxal? Pas tant qu 'il
n'y paraît , car dans le même
temps où les trois «grands»
croissaient encore, les petites
formations d'extrême droite,
Démocrates suisses et Parti de
la liberté essentiellement, conti-
nuaient l'inexorable chute en-
tamée voici quatre ans. A
l'heure où nous mettions sous
presse, ces deux formations pa-
raissaient cette fois devoir faire
le deuil de toute représentation
bernoise sous la Coupole, elles
qui n'y possèdent actuellement
plus qu'un seul siège chacune.

Projections
En chiffres , ces projections

de la SSR: 29,5 % des suffrages
pour l'UDC (26 % en 95), 26,9

% pour le PS (24 ,7), 17,4 %
pour le PRD (15,6), 7,3% pour
les Verts (8,4), 2 ,2 % pour le
Parti de la liberté (5,9), 3%
pour les Démocrates suisses
(5,5). A relever que les DS
paient sans doute, en partie du
moins, le départ de leur loco-
motive Markus Ruf.

Des prophètes...
Nul n'est prophète en son

pays? Si Christine Beerli l'a
illustré chez elle, autant Chris-
tophe Gagnebin que Jean-
Pierre Graber et Chantai Bor-
noz Fliick ont démenti le pro-
verbe...

Le socialiste tramelot Chris-
tophe Gagnebin arrive en tête
dans le district; une perfor-

mance dont il doit une partie à
son village, qui lui a adressé
1205 voix, soit pratiquement le
double du total accordé à Wal-
ter Schmied. Derrière Gagne-
bin (3188 voix), on trouve le sor-
tant (2925), Chantai Bornoz
(2477, dont le meilleur score de
La Heutte), Jean-Pierre Graber
(1975), Pierre Carnal (1525).

L'UDC Jean-Pierre Graber a
lui aussi convaincu ses conci-
toyens, qui termine en tête à La
Neuveville comme dans son dis-
trict. Un district où le sortant
Walter Schmied ne prend que
le cinquième rang (381 voix),
derrière Jean-Pierre Graber
(541), Chantai Bornoz (485),
Christophe Gagnebin (466) et
Marc Suter (389). DOM/NIC

Plus ou moins d'égalité
entre hommes et femmes

Résultats définitifs et
noms des élus, dans le grand
canton de Berne, ne sont que
pour aujourd'hui.

Mais même avec des résul-
tats partiels, au niveau des
suffrages de parti, une
constatation s'imposait hier
soir déjà: les femmes ne sont
pas encore partout aussi
égales.

Au PS, qui a pris déj à l'ha-
bitude de présenter une liste
par sexe, l'une et l'autre ré-

coltent quasiment le même
nombre de suffrages.

Au PRD et à l'UDC par
contre, où l'on innovait dans
le domaine, l'inégalité est en-
core flagrante: cinq fois plus
de suffrages pour le sexe dit
fort chez les agrariens, plus
du double chez les radicaux.
Dans le camp bourgeois, les
femmes ont encore fort à
faire...

DOM/NIC

DISTRICTS DE...
Courtelary
Corgémont 
Cormoret 
Cortébert 
Courtelary 
La Perrière 
La Heutte 
Mont-Tramelan 
Orvin 
Péry 
Plagne 
Renan 
Romont 
Saint-lmier 
Sonceboz-Sombeval 
Sonvilier 
Tramelan 
Vauffelin 
Villeret 

Total

La Neuveville
Diesse 
Lamboing 
La Neuveville 
Nods 
Prêles 

Total

Récapitulation
par district
Courtelary 
Moutier 
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233 253 83 119
50 63 25 40
77 74 37 50
140 173 68 107
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59 74 29 55
51 52 17 18
96 134 66 105
141 157 77 120
33 38 19 32
79 85 48 61
22 27 16 25
334 431 219 402
152 169 70 101
117 113 32 51
455 550 279 576
24 38 37 51
69_ 79_ 74 111

2179 2561 " 1227 2066

28 36 28 38
26 41 36 51
259 351 222 349
66 72 31 35
91 116 55_ 89_
470 616 372 562

2179 2561 ' 1227 2066
2676 2876 1375 2011
470 616 372 562
5325 6053 2977 4639
3920 4950 4044 5869

141627 158899 79339 119515

Conseil
des Etats



Jura Les radicaux reçoivent
une baffe monumentale
Au Conseil des Etats, les
étrangers ont voté à moins
de 30%, ce qui explique une
participation électorale un
peu plus faible qu'au
Conseil national, soit à
39,51%, donc trois points en
dessous de 1995. Le vote
par correspondance a at-
teint moins de 19%, ce qui
est très en dessous des
espérances. L'envoi peut-
être trop tardif du matériel
de vote peut expliquer ce
phénomène.

Sur le plan des résultats, le
PDC augmente son pourcentage
de 39,15 à 42,09%, progressant
uniquement dans le district de
Delémont et couchant sur sa
force dans les autres districts. Le
PS passe de 36,02 à 37,21%,
progressant nettement aux
Franches-Montagnes (de 26,3 à
31,%), mais reculant un peu
dans les autres districts. Enfin,
le PLR subit un revers cuisant,
reculant de 24,83 à 20,7%, soit
des déconfitures à Delémont (de
19,3 à 14,8%) et aux Franches-
Montagnes (de 16,1 à 11,7%) et
même en Ajoie, de 33,8 à 30,8
pour cent. Comparé avec les
31,1% de 1987, les 32,25% du
PLR en 1991 et les 24,8% de
1995, les 20,7% de 1999 révè-

lent un recul d'un tiers en douze
ans, ce qui est considérable.

Concernant les candidats,
Pierre-Alain Gentil, 7467 suf-
frages , devance Monique Cos-
sali de 980 voix, avance du
même ordre qu'il y a quatre ans
devant Corinne Juillerat Au
PDC, Pierre Paupe a failli subir
un revers cinglant, comme Ro-
ger Schaffter devant Jean-
François Roth en 1987. Il sauve
son siège de 90 suffrages, rattra-
pant par 803 suffrages dans son
district les 713 perdus dans les
autres districts derrière Philippe
Receveur. L'électorat n'apprécie

pas les sexagénaires qui s ac-
crochent, vérité que Pierre
Paupe peut méditer aujour-
d'hui. Les candidats radicaux
font enfin pâle figure, Michel
Juillard obtenant moins de la
moitié du nombre des suffrages
espérés.

Au Conseil national, le PS
passe de 32,5 à 35,31%, grâce à
l'appui des jeunes de la gauche
plurielle et à la cote du titulaire
Rennwald, d'où des gains en
Ajo ie et aux Franches-Mon-
tagnes. Le PDC progresse aussi
de 38,18 à 43,63% grâce un gain
à Delémont et malgré des petites

pertes dans les autres districts.
François Lâchât devance Made-
leine Amgwerd davantage qu'il y
a quatre ans. Les très modestes
résultats de la liste des JDC
prouve comme chez les radicaux
que ce système ne constitue pas
un véritable appoint, même s'il
peut être judicieux en vue de
faire connaître des politiciens de
demain. Les résultats socialistes
sont différents, car ils attirent les
votants d'autres partis de
gauche.

Les résultats des listes régio-
nales ou particulières radicales
sont souvent misérables, preuve

de l'échec total de cette straté-
gie. Quant aux 7,18% de l'UDC,
ils ne doivent pas aveugler.
Dans le district de Delémont,
l'UDC atteint 4,46 contre 2,3
aux élections cantonales, soit
une réelle progression, mais les
2,7% obtenus dans les autres
districts sont conformes aux
votes habituels qui se portent
chez les radicaux en élections
cantonales. Peu d'éléments per-
mettent d'y voir une avancée de
rUDC ou des adeptes de Chris-
toph Blocher dans l'ensemble
du canton.

Victor Giordano

François Lâchât, PDC, a été réélu confortablement, de même que Jean-Claude Rennwald, PS. Au Conseil des Etats,
facile réélection de Pierre-Alain Gentil, PS, alors que pour le PDC, le titulaire Pierre Paupe l'emporte de peu. photo a

Récapitulation par parti
Dans l'élection du Conseil na-
tional, l'addition des suffrages
des listes apparentées donne
les résultats suivants:

PS et Jeunes PS: 13.187 suf-
frages; PDC et JDC: 15.127 suf-
frages; PLR (5 listes)+ UDC:
10.287 suffrages .

Sur la base de ces trois to-
taux, les deux sièges du
Conseil national sont attribués
au premier de la liste du PS
(qui a plus de suffrages que
celle des jeunes) et au premier
de la liste du PDC (qui a plus
de suffrages que celle des JDC.

L'apparentement des listes
PLR et UDC n'a pas droit à un
siège, ses suffrages étant infé-
rieurs à ceux des deux autres
apparentements (PLR 7516 +
UDC 2771 = 10.287).

Dans l'élection du Conseil
des Etats, la liste du PDC ob-
tient 16.356 suffrages , celle du
PS 14.457 suffrages et celle du
PLR 8.044 suffrages. Les deux
sièges sont donc attribués aux
deux listes en tête.

La participation à ces élec-
tions est du même ordre de
grandeur que celle d il y a
quatre ans. Cela confirme que
la stratégie du Parti libéral-ra-
dical misant sur la prolifération
des candidats en vue d'attirer
des votes supplémentaires a
subi un échec complet. Ces
candidats peu connus n'ont fait
qu 'attirer des votants qui au-
raient voter pour d'autres can-
didats radicaux, ce qui n'a
constitué aucun apport pour le
parti. Enfin , la différence de
participation entre les districts
est peu importante.

VIG

Satisfaction des uns, amertume des autres
Satisfaction légitime du
côté du PDC et du PSJ,
amertume du côté du PLRJ
et bilan en demi-teinte pour
l'UDC: voilà le profil des
réactions à l'heure des ré-
sultats à chaud. Petit tour
des cuisines politiques.

Du côté de Glovelier, le se-
crétaire général du PDC, Phi-
lippe Receveur ne cachait pas
sa satisfaction. «Avec une parti-
cipat ion quasi identique, nous
enregistrons la plus grande pro-
gression au National» note-t-il.
Le PDC reste bien le premier

parti du Jura. Le jeune candidat
constate que l'accord entre PLR
et UDC était malheureux, que
c'est la branche blochérienne
qui en a profité. Quant à son
score personnel qui est tout à
fait éloquent (Pierre Paupe doit
son salut aux Franches-Mon-
tagnes), il l'explique par son en-
gagement personnel , une cam-
pagne très active (et non pas di-
rigée contre son colistier). «Ce
score est un signal pour la géné-
ration montante, un nouveau
courant avec de nouveaux re-
présentants» dit-il. Satisfaction
également du côté d'un café du

Bœuf en ébullition à Delémont.
Pour Jean-Claude Rennwald, le
PSJ a réalisé un excellent score,
en légère progression au Natio-
nal. Il conserve les deux sièges
arrachés aux radicaux voici
quatre ans. «C'est une victoire
de l'ensemble de la gauche,
POP, Combat socialiste...»
note-t-il avant de relever que les
jeunes socialistes ont le
meilleur score des listes
jeunes. Pour lui , l'apparente-
ment entre radicaux et agra-
riens a été contre-producti f,
nombre de radicaux s'étant
abstenus.

De leur côté, les radicaux
étaient rassemblés aux Ran-
giers. Pour Michel Fluckiger,
président du parti , «les résul-
tats sont en-deçà des espoirs
mis». Plusieurs éléments ont
joué dans ce revers. Primo, le
fait que certaines «locomo-
tives» n'aient pas voulu se
mettre en lice. Secundo, le pré-
sident du PLRJ indique que la
pluralité des candidats offrait
un renouveau du personnel po-
litique dans le canton, «une
chance qui n'a pas été saisie
mais qui constitue les germes
de succès f uturs». Quant à l'ap-

parentement avec l'UDC, il
avance qu'il est difficile de dire
si elle a joué un rôle négatif
dans le résultat final. «C'est
p ossible que ce soit le cas»
conclut-il.

Un mot enfin du côté de
l'UDC réuni à Courfaivre. Pré-
sident, René Schaffter se dit
très satisfait de la progression
enregistrée même si le but
n'est pas atteint. «On va s'or-
ganiser dans les trois districts
dans une perspective de réuni-
f ication avec le Jura Sud» dit-
il.

MGO

Ces élections maintien-
nent les titulaires. Le PDC
enregistre un léger p rogrès
et le PS une avance plus
substantielle, alors que le
PLR se liquéfie, / M straté-
gie radicale de candida-
tures de quasi inconnus
connaît un échec cinglant.
Celle de l 'apparentement
avec l 'UDC qui devait ren-
f orcer le PLR l'affaiblit et
profite en f i n  de compte à
l'allié d'appoint qui gonfle
ainsi son importance rela-
tive. C'est un échec patent
pour le tenant de cet appa-
rentement, en premier lieu
le président du Parti radi-
cal Michel Fluckiger et ceux
qui l 'ont suivi sur cette voie
sans issue. Le pourcentage
atteint p a r  l 'LÏ) Cpeut sur-
prendre. Il résulte pour une
part du f a i t  qu'un tel vote
pour l 'UDC aboutissait à
soutenir les candidats radi-

Sur le p lan personnel, le
revers de Jean-Jacques Kot-
telat devance à peine Frédé-
ric Juillerat, ce qui est
p lutôt rassurant, vu ses op-
tions extrêmes à l 'emporte-
pièce. Au sein du PDC, il
s'en est f a l l u  de peu que
Pierre Paupe subisse le sort
de Roger Schaffter, il y  a
douze ans, alors que
François Lâchât a distancé
sa colistière Madeleine
Amgwerd dont les idées
avancées effarouchent un
électoral conservateur.

Enfin, la campagne ar-
dente du radical Georges
Zaugg n'a pas débouché
sur le fes t ival  annoncé,
mais sur un couac, derrière
le colistier Philip p e  Tardy .
Dans les rangs socialistes,
les titulaires confirment
tout le bien qu'on p ensait
d 'eux et de l 'action passée
à Berne qu'ils pourront
poursuivre. Cela dit, trois
Jurassiens sur cinq ne sont
pas allés voter, ce qui
constitue un élément de
préoccupation pour tout
adepte de la démocratie...

Victor Giordano

eaux.

Commentaire
Glissement
et stabilité

Votations fédérales

Franches-Montagnes
Le Bémont 
Les Bois 
Les Breuleux 
La Chaux-des-Breuleux 
Les Enfers 
Epauvillers 
Epiquerez 
Les Genevez 
Goumois 
Lajoux 
Montfaucon 
Montfavergier 
Muriaux 
Le Noirmont 
Le Peuchapatte 
Les Pommerais 
Saignelégier 
Saint-Brais 
Soubey 

1 Total

Récaortulation
par district
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Franches-Montagnes 
Delémont 
Porrentruy 

Total du canton
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Genève Sérieuse défaite
pour le Parti socialiste
Chambardement sur l'échi-
quier politique genevois.
Les électeurs ont donné un
tour de vis en direction du
centre droit. Les socialistes
encaissent une défaite en
perdant deux sièges, au
profit des Verts et du PDC.
Autre surprise de taille,
l'UDC a bien failli ravir un
siège et progressé de ma-
nière spectaculaire. Aux
Etats, le tandem Brunner-
Saudan a été reconduit.

Dans la répartition des onze
sièges genevois au National , le
Parti socialiste n'a désormais
plus que deux sièges (-2), les
libéraux deux, les radicaux
deux, les démocrates-chrétiens
deux (+1), l'Alliance de gauche
deux (un au Parti du travail et
l'autre à la liste solidarités-indé-
pendants), et les Verts un.

Les résultats nominatifs
confirment la force du Parti
libéral , ses deux élus arrivant
en tête des 89 candidats.
Jacques-Simon Eggly. par
ailleurs président du Parti libé-
ral suisse, obtient 31.166 suf-
frages, et sa nouvelle colistière,
la passionaria Barbara Polla
26.446 voix. Chef du groupe
parlementaire, le PDC Jean-
Philippe Maitre a lui aussi fait
le plein et, avec 20.971, finit
dans le trio de tête.

Seul représentant du Parti
du travail au Parlement, Jean
Spielmann réalise un très bon
score (15.085). Il se place ainsi
loin devant l'élue socialiste Li-
liane Maury-Pasquier (14.268),
tandis que sa colistière, la sor-
tante Maria Roth-Bernasconi
(12.922) n'a pas été réélue.

Représentant de l'Alliance de
gauche, sur la liste distincte so-
lidarités-indépendants, Chris-
tian Grobet (11.877) ne de-

vance que d'à peine 500 voix
Jacques Pagan, le candidat
UDC, qui réalise un score éton-
nant même s'il ne passe pas la
rampe. Enfin , viennent le dé-
mocrate-chrétien Jean-Claude
Vaudrez (nouveau 10.420), pré-
sident du parti cantonal , et l'élu
des Verts Patrice Mugny (nou-
veau 10.138), l'ancien rédac-
teur en chef du «Courrier». Les
écologistes récupèrent ainsi le
siège perdu il y a quatre ans. Le
grand perdant est donc le PS,
qui essuie une véritable gifle.

Progression fulgurante
Mais la plus grande surprise

de cette élection est la progres-
sion fulgurante de l'UDC.
Jusque vers 19 h, les résultats
provisoires attribuaient en effet
un siège à cette section, qui est
menacée d'exclusion par le
parti suisse en raison de son
soutien au candidat controversé
Pascal Junod. L'UDC genevoise
aurait ainsi percé au détriment
du parti radical.

Si l'UDC n'a finalement pas
passé la rampe, elle a néan-
moins réalisé une progression
fulgurante, puisqu'elle repré-
sente 7,46% des voix. Son can-
didat Jacques Pagan se place
même devant la troisième
femme socialiste et les nou-
veaux élus PDC et Verts. Pascal
Junod lui-même, soupçonné de
sympathies avec l'extrême
droite, a obtenu 9833 voix.

Etats: sans surprise
Aux Etats, le tandem com-

posé de la socialiste Christiane
Brunner et de la radicale
Françoise Saudan a été réélu
par les Genevois au Conseil des
Etats. Seul le libéral Jean-Mi-
chel Gros a constitué une me-
nace pour les deux candidates
sortantes./ap-ats

Genève reconduit à la Chambre des cantons le tandem sortant Christiane Brunner -
Françoise Saudan. photo Keystone

Fribourg La gauche pleure
aux Etats et rit au National
Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) fribourgeois
perd un de ses trois sièges
au National au profit des
socialistes. Paradoxe de
ces élections: la gauche
décroche un siège de plus
au National, mais perd l'é-
lection au Conseil des
Etats.

Ce n'est pas l'Union démo-
cratique du centre (UDC) qui
décroche finalement le siège
perdu par le PDC, mais le
Parti socialiste (PS). La répar-
tition définitive a été donnée
par la Chancellerie d'Etat du
canton de Fribourg après une
soirée de suspense due à des
pannes informatiques, à
Bulle.

La nouvelle clef de réparti-
tion au Conseil national donne

Avant Jean-Claude Cornu,
préfet de la Glane, aucun
radical fribourgeois
n'avait siégé durant ce
siècle à la Chambre des
cantons. photo Keystone

trois sièges à la gauche et trois
à la droite. Les socialistes au-
ront deux élus. Le Parti chré-
tien-social conserve son repré-
sentant. Quant à la droite , elle
aura deux démocrates-chré-
tiens et un radical sous la Cou-
pole fédérale.

Hugo Fasel, premier
Le sortant chrétien-social

Hugo Fasel est brillamment
réélu. Le président suisse des
syndicats chrétiens sort pre-
mier avec plus de 18.000 voix.
Suivent la conseillère natio-
nale démocrate-chrétienne
Thérèse Meyer-Kaelin, le
conseiller national socialiste
Erwin Jutzet et le démocrate-
chrétien sortant Hubert Lau-
per. Les quatre conseillers na-
tionaux qui se représentaient
ont tous été réélus.

Le deuxième siège socialiste
sera occupé par Liliane Chap-
puis , présidente du Parti so-
cialiste fribourgeois et dé-
putée. Quant au siège radical ,
il revient à Jean-Paul Glasson ,
syndic de Bulle, ancien dé-
puté.

Première aux Etats
C'est la première fois du

siècle qu'un radical représen-
tera le canton de Fribourg.
Jean-Claude Cornu a obtenu
la majorité absolue, avec
51,4% des voix. Quant à An-
ton Cottier, il a été conforta-
blement élu avec 59,9% des
voix. En 1995, il avait aussi
été élu au premier tour avec
56,9% des voix.

La non-élection de Pierre
Aeby est une défaite pour la
gauche fribourgeoise qui avait
appelé à soutenir le socialiste
élu en 1995. Le PS a perdu
hier le siège qu 'il avait depuis
1979./ats

Vaud Langenberger aux Etats,
poussée de l'UDC au National
La radicale vaudoise Chris-
tiane Langenberger a été
élue au Conseil des Etats
dès le premier tour. Le libé-
ral Eric Rachat part dans
de bonnes conditions pour
conserver son mandat de
sénateur. Au National, en
l'état du dépouillement à
22 h 35, l'UDC progressait
au National au détriment
de ses alliés.

En dépit des nombreux can-
didats à l'élection au Conseil
des Etats , la vice-présidente du
parti radical suisse a été élue
dans un fauteuil. Avec 55.582
voix (51,43%) , elle devance
nettement son colistier Eric Ro-
chat (50.452 voix), alors que la
majorité absolue était de
54.039. Son avance est toute-
fois confortable par rapport
aux candidats de gauche.

Même en cas d'union sacrée
pour le second tour du 7 no-
vembre, la tâche du socialiste
Michel Béguelin sera très diffi-
cile. L'ancien syndicaliste et
cheminot n'a obtenu que
30.151 voix (27,90 %). La par-
ticipation atteint 31,46%.

Au Conseil national , on as-
siste à une redistribution des
cartes au sein de la droite.
Alors que le dépouillement des
bulletins compacts ou modifiés
s'approchait de son terme, les
démocrates du centre accu-
saient une avance de 4% par
rapport à 1995.

Ce gain UDC paraît se réali-
ser au détriment de ses alliés
de droite. Le PDC perd ainsi
près de 1% et les libéraux pas
loin de 2 ,5%. Les radicaux , en
revanche, confortent leur posi-
tion avec un gain de 1% envi-
ron.

A gauche, c'est le statu quo.
Les socialistes et les Verts re-
produisent prati quement leur
courbe d'il y a quatre ans. Le
POP, par contre , enregistre un
recul d' environ 1%.

L'avance de l'UDC pourrait
bien lui valoir un deuxième
siège, alors que le PDC devrait
faire son deuil du mandat ac-
quis il y a quatre ans. Le troi-
sième fauteuil libéral est égale-
ment branlant. En revanche,
les radicaux paraissent assurés
de garder leurs cinq élus, voire
même d'en obtenir un sixième.

A gauche , en dépit de son re-
cul , le POP ne devrait pas avoir
de problème pour conserver
son unique siège. Les Verts (1
siège) et les socialistes (5
sièges) devraient camper sur
leurs positions. Les résultats
définitifs sont attendus aujou r-
d'hui en milieu de journée./ats

Genève reste Genève. Le
mécontentement s 'est une
nouvelle fois  exprimé dans
les urnes.

Le suspense a duré une
bonne partie de l'après-
midi. L 'UDC a failli provo -
quer la sensation, comme
Vigilance l 'avait fait lors
des élections cantonales en
1986 en devenant le pre-

mier parti au bout du Lé-
man. Hier, les socialistes
ont fait  les f ra i s  de la
grogne.

Plébiscité lors des munici-
pales en mai dernier, la
gauche - le PS p lus p récisé-
ment - a perdu la majorité
qu'elle avait gagné il y  a
quatre ans au National. Un
retournement de situation
typiquement genevois.

Certes, la très populaire
Christiane Brunner a
conservé son siège au
Conseil des Etats. Le tra-
vail de la syndicaliste sous
la Coupole fédérale a payé.

Tout comme celui de la ra-
dicale Françoise Saudan.
Dans ces deux cas, la per-
sonne a primé sur l'éti-
quette partisane. Les élec-
teurs de la cité de Calvin
leur ont été gré de leur en-
gagement pour leur canton.

A Genève par contre, il
n'y  pas besoin de quota.
Sur onze parlementaires,
cinq sont des femmes. Ça
c'est la Genève moderne!
Rien à voir avec la frileuse
ville qui se permet dans la
mauvaise humeur quelques
méchants coups de crayon.

Daniel Droz

Commentaire
L'humeur
lémaniaue

Comme attendu, l'UDC zu-
richoise continue de surfer
sur la vague du succès. Les
projections lui prédisent un
nombre record de sièges
au National. La surprise
pourrait venir du PRD, qui
résiste bien. Aux Etats, le
tandem bourgeois sortant
a été réélu sans peine.

Les Zurichois sont toujours
plus nombreux à adhérer aux
thèses «nationales-conserva-
trices» de l'UDC. Selon les pro-
jections de l'administration
cantonale et celles de l'institut
GfS tombées en fin de soirée,
elle aurait séduit hier un tiers
des votants, soit 8 à 10% de
plus qu 'en 1995.

En terme de sièges, cette pro-
gression se traduirai t par un
gain de quatre mandats, estime
l'administration cantonale. Le
GfS est plus prudent et prédit
trois mandats de plus. L'UDC
avait décroché neuf sièges en
1995. Les résultats définitifs
sont attendus dans la nuit.

Le PRD en hausse
La marche en avant du parti

de Christoph Blocher se fait au
détriment des petites forma-
tions, notamment de la droite
nationaliste. En revanche, il ne
semble pas que le rouleau com-
presseur démocrate du centre
ait réussi à anéantir les radi-
caux qui se défendent bien ,
contre toute attente. Selon les
projections , ils pourraient ga-
gner un siège et passer de 6 à 7
mandats.

A gauche de l'échiquier, le
sort d'un siège demeure parti-
culièrement incertain. Selon
l'administration cantonale, il
reviendrait au PS, au détriment
de l'alliance de gauche Zùri-
links , qui disparaîtrait de
Berne. L'institut GfS prédit , lui ,
le maintien de ce siège et la
perte d'un mandat socialiste.
Le PS n'aurait alors plus que 8
sièges.

Duo bourgeois confirmé
L élection au Conseil des

Etats n 'a réservé aucune sur-
prise. Comme prévu, les sor-
tants Vreni Spoerry (PRD) et
Hans Hofmann (UDC) ont fini
la course en tête. Ils ont tous les
deux nettement dépassé la ma-
jorité absolue de 130.925 voix.

Cela n'a pas été le cas des
quatre candidats du camp rose-
vert. Aucun d'entre eux n'ayant
réussi à brouiller les cartes, un
second tour de scrutin ne sera
pas nécessaire. La participation
s'est élevée à 41,05%./ats

Zurich UDC
en tête, mais le
PRD rpsisfp

Le Valais connaît le pre-
mier ballottage général de
son histoire au Conseil des
Etats. Aucun candidat n'a
été élu hier. Mais le ticket
PDC Simon Epiney et Rolf
Escher fait mieux que pré-
dit. Il précède le radical
Bernard Comby de quelque
10.000 voix. Les décisions
pour le second tour se
prendront ce soir.

Pour la première fois , aucun
candidat au Conseil des Etats
n'a été élu au premier tour en
Valais. Le PDC qui partait en
ordre dispersé au combat , sans
les chrétiens-sociaux, place ses

deux candidats en tête , mais à
plus de 10.000 voix de la majo-
rité absolue (45.435). La parti-
cipation s'est élevée à 52,7%.

Pour le second tour prévu le
7 novembre, tous les partis di-
sent attendre leurs assemblées
fixées à ce soir. Très sollicité ,
Peter Bodenmann n'a pas dé-
voilé ses intentions.

L'enjeu du second tour sera
centré sur la question de savoir
quelle minorité le Valais en-
tend envoyer au Conseil des
Etats. A l' exception du Parti ra-
dical , toutes les formations ju-
gent que la partie germano-
phone du canton doit être re-
présentée aux Etats. Les radi-

caux estiment que le plura-
lisme doit se concrétiser au ni-
veau des partis et non de l'ori-
gine linguisti que.

Au Conseil national , le PS a
gagné un siège au détriment du
PRD en Valais. Ce septième
siège a été très disputé entre le
PDC, le PS et le PRD. La nou-
velle répartition en Valais
donne 4 PDC (dont 1 PCS), 2
PS ( + l ) e t  1 PRD (-l) .

L'UDC, pour son baptême
du feu obtient environ 9% des
voix qu 'elle prend en priorité
au Parti radical , mais elle ne
parvient pas à décrocher un
mandat. Plusieurs sortants ne
sont pas réélus./ats

Valais Pour la première fois,
ballottage général aux Etats

La Lega pourrait à nou-
veau décrocher deux
sièges au National, grâce
à l'appui décisif de l'UDC.
La Chambre du peuple
pourrait ainsi retrouver le
duo explosif Giuliano Bi-
gnasca-Flavio Maspoli.

Les perdants des élections
seraient les radicaux. Ils ver-
raient s'envoler l'un de leurs
trois sièges, selon les projec-
tions faites pour la TSI par
l'institut tessinois APE et le
dépouillement de 232 des 245
communes. La Lega profite
d'un bond de l'UDC , qui
double son score de 1995.

Le PS devrait sauver son se-
cond siège grâce à l'alliance
rouge-verte. Le PDC accuse
une nouvelle érosion mais de-
vrait maintenir ses deux dé-
putés. Le sortant Franco Do-
nati ne sera sans doute pas du
nombre. Il devrait être rem-
placé par Chiara Simoneschi-
Cortesi , qui deviendrait ainsi
la troisième Tessinoise à siéger
à Berne.

Aux Etats , il y a ballottage
général. Le second tour aura
lieu le 14 novembre./ats-ap

Tessin La Lega
pourrait regagner
son siège perdu



Le PS n'a pas réussi à mobi-
liser ses forces et ses élec-
teurs, déplore sa présidente
Ursula Koch. «Nous n 'avions
pas pensé que nous perdrions
des voix», ajoute-t-elle en re-
mettant par ailleurs en ques-
tion son poste à la tête du
parti .

Mme Koch est «très déçue».
Le PS avait escompté une
légère progression , au pire
une stagnation, a-t-elle déclaré
hier devant les caméras de SF
DRS. Il est particulièrement
regrettable que le PS ait aussi
perdu des voix en Suisse ro-
mande, a-t-elle ajouté.

«Nous n'avons pas réussi à
mobiliser les électrices et élec-
teurs.» La montée de l'UDC
était attendue. Mais, le PS
n'est pas parvenu à expliquer
ce que cela signifie pour la po-
litique en Suisse, a regretté sa
présidente.

Désormais se pose la ques-
tion pour Mme Koch de savoir
si elle doit continuer ou non de
présider le parti. Elle doit se
poser la question sérieuse-
ment, a-t-elle dit en substance.

La socialiste devait passer
hier une longue soirée dans
l'attente des résultats pour le
National . Elle, dont certains
regrettaient son absence jus-
qu 'à présent à Berne, briguait
en effet un mandat à la
Chambre basse./ats

La présidente socialiste
Ursula Koch est déçue.

Franz Steinegger, prési-
dent du PRD, a été réélu
au National.

La poussée de l'UDC aura de
l'impact surtout sur le Conseil
national , moins sur le Conseil
des Etats , constate Franz Stei-
negger. Elle n'a pas directe-
ment d' effet sur le Conseil
fédéral: là, les options sont
nombreuses, note le président
du PRD.

La montée en puissance de
l'UDC est «l'expression d'un
vote de protestation, l'expres-
sion d'un soutien à l'opposi-
tion», a dit M. Steinegger inter-
rogé par «Tele 24». La ques-
tion de l'immigration et le res-
sentiment qu 'a pu laisser toute
la problématique des fonds en
déshérence ont notamment pu
avoir un effet, a-t-il ajouté.

Franz Steinegger estime que
la formule du Conseil fédéral
n'est pas forcément remise en
question. Les élections de di-
manche concernaient le renou-
vellement du Conseil national
et du Conseil des Etats , pas la
composition du Conseil fédé-
ral , a rappelé le président des
radicaux .

En ce qui concerne le
Conseil fédéral , les options
sont nombreuses. Il est trop tôt
pour les commenter, a ajouté
M. Steinegger. Candidat dans
le canton d'Uri , Franz Steineg-
ger a brillament été réélu avec
80% des voix au Conseil natio-
nal./ats

Elu tacitement dans le demi-
canton de Nidvvals , le prési-
dent du PDC Adalbert Durrer
s'est déclaré soulagé par les
résultats de son parti connus
en début de soirée. Les obser-
vateurs avaient prévu des
pertes pour le PDC, et elles ne
se sont pas produites.

M. Durrer juge les résultats
ambivalents, mais il est satis-
fait que ce ne soit pas son parti
qui fasse les frais de l'avance
de l'UDC. Cette poussée à
droite pose des questions sur
la formation future du gouver-
nement, a-t-il dit à l'ATS. II
faudra examiner de près les
points communs et les diffé-
rences entre partis gouverne-
mentaux.

«On ne pe ut décider de la
forme de la coalition au gou-
vernement le soir des élections
entre 19 h et 20 h», a-t-il ajouté
plus tard . «Avant toute chose,
il y  aura d'intenses discussions
à l 'intérieur des p artis, puis
entre partis.»

S'il s'est montré satisfait
par la confirmation des sièges
PDC au Conseil des Etats,
Adalbert Durrer a de même
regretté l'érosion de son parti
à la Chambre du peuple.
«Nous escomptions un revire-
ment» favorable au PDC et
«n'avons pas atteint totale-
ment notre objectif» ./ats

Adalbert Durrer, meneur
du PDC, est soulagé.

Le président de l'UDC Ueli
Maurer heureux, photos k

Le président de l'UDC Ueli
Maurer est bien entendu d'ex-
cellente humeur. Les électeurs
ont honoré la politique de son
parti , a-t-il dit. Les résultats
connus sont très satisfaisants,
même s'ils auraient pu être en-
core meilleurs dans certains
cantons , selon lui.

Pour sa part, «impres-
sionné» par la montée en puis-
sance de l'UDC, Christoph
Blochcr a déclaré que si l'UDC
dépasse l'un des trois autres
partis gouvernementaux, elle
revendiquera un deuxième
siège au Conseil fédéral.

Le mandat donné hier par
les électeurs montre que les
Suisses en ont assez du cours
actuel de la politique suisse, a
déclaré en substance M. Blo-
chcr (UDC/ZH) à la télévision.
Il est le résultat de la politique
claire que l'UDC poursuit de-
puis quatre ans et a été obtenu
malgré les tentatives des
autres partis et de la presse
pour l'écarter de la scène.

Le message des urnes est
clair, de l' avis de M. Blocher:
la politi que du gouvernement
doit passer du centre gauche
au centre droit. Le PRD et le
PDC doivent décider s'il veu-
lent faire de la politi que avec
l'UDC ou continuer de gouver-
ner avec le PS./ats

L'UDC veut davantage, PS, PRD et PDC
n'entendent pas tout bouleverser

Conseil fédéral: toutes
les options ouvertes
Personne ne croyait sé-
rieusement avant les élec-
tions que celles-ci pour-
raient chambouler la «for-
mule magique» en vigueur
depuis 40 ans au Conseil
fédéral. L'ampleur inatten-
due de la victoire de l'UDC
change toutefois la donne.

Donnée victorieuse des élec-
tions depuis des mois, l'UD C
avait déjà annoncé à l'avance
qu 'elle exigerait d'avoir plus
d'un représentant au Conseil
fédéral si elle venait à dépas-
ser le PDC. La formation agra-
rienne est restée étrangement
retenue dimanche à ce sujet,
comme étonnée par son
propre succès.

Pourtant , purement
arithmétiquement, il n'y a
plus beaucoup d'arguments à
opposer aux appétits de
l'UDC. Car si au moment de la
création de la formule ma-
gique en 1959, le poids des
partis gouvernementaux au
Conseil fédéral correspondait
assez exactement à leur force
électorale relative, cela n'est
plus vrai du tout après le raz
de marée UDC d'hier.

Le rapport des forces s est
modifié surtout au sein des
partis bourgeois. II y a qua-
rante ans, le PRD et le PDC
avait un poids parmi les partis
gouvernementaux (27 à 28%
chacun) proche de leur pré-
sence au Conseil fédéral
(28,6%). Avec un siège au gou-
vernement (14,3%), l'UDC
avait elle aussi une représenta-
tion comparable à son poids
électoral relatif (13,6%).

Si le PRD est resté relative-
ment stable depuis 1959
(25 ,2% des suffrages accordés
aux partis gouvernementaux
dimanche), le PDC s'est effon-
dré (19,5%). L'UDC, elle, est
passée dimanche à 28,5% du
poids électoral de l'ensemble
des partis gouvernementaux.
Soit assez exactement l'équi-
valent de deux sièges sur sept
au Conseil fédéral.

L'un des arguments les plus
souvent invoqués durant la
campagne pour ne pas concé-
der de deuxième siège à l'UDC
était que , en termes de sièges
au Parlement fédéral, l'UDC
reste le plus faible parti gou-
vernemental. Ce n'est plus le
cas./ats

Ruth Dreifuss ressent
une perte de confiance

«Je ressens dans notre
pays une certaine perte de
confiance en soi», a dit Ruth
Dreifuss pour expliquer la
montée de l'Union démocra-
tique du centre. Il y a une
perte de confiance dans le
système politique et une
peur de l'avenir, estime-t-
elle.

«Le langage politique est
devenu beaucoup p lus dur,
beaucoup p lus agressif» ,
constate la présidente de la
Confédération. Elle s'est dite
convaincue que la plupart
des 246 élus au Conseil na-
tional ou au Conseil des
Etats chercheront le dialogue
pour trouver des solutions

pratiques, plutôt que l'af
frontement.

Mais quelques cas isolés
de candidats ayant exprimé
des idées peu démocrati ques
inquiètent la présidente de la
Confédération. Ruth Drei-
fuss a rappelé que Hitler
avait été élu une première
fois. «Il faut veiller à ne pas
laisser utiliser la démocratie
pa r ses adversaires», a-t-elle
dit hier à la Télévision suisse
romande. La présidente de la
Confédération a regretté le
taux d'abstention lors des vo-
tations. «Je crains que beau-
coup d'électeurs expriment
ainsi un malaise», a-telle
dit./ats

Réactions La nouvelle donne
oblige à des remises en cause
La montée de l'UDC, qui se
hisse de la quatrième à la
première place de l'échi-
quier politique suisse,
contraint à des remises en
question parfois doulou-
reuses. Pour la future com-
position du Conseil fédé-
ral, c'est l'expectative.
Réactions glanées hier à
Genève, au centre électo-
ral mis en place par la TSR.

De Genève:
François Nussbaum

Pierre Aeby, conseiller aux
Etats fribourgeois battu hier,
relève un paradoxe. L'UDC,
dit-il , par sa politique écono-
mique et sociale, est respon-
sable des craintes au sein de la
population (néo-libéralisme,
privatisations). Or, en alimen-
tant ces peurs , c'est aussi
l'UDC qui en récolte aujour-
d'hui les fruits, notamment au
détriment des socialistes qui
s'opposent à ces menées néo-
libérales.

II faudra en tirer les leçons,
poursuit Pierre Aeby. Non pas
en adoptant les thèmes sécuri-
taires de l'UDC: il y a des
concessions à ne pas faire,
quitte à connaître une tra-
versée du désert. Mais en
s'adressant mieux aux gens,
en leur expliquant mieux que
notre programme est, sur la
durée, la meilleure manière de

maintenir une Suisse sociale
et sans exclusion. On ne peut
exclure des remaniements à la
tête du parti , admet-il.

Mécontentement
John Dupraz , conseiller na-

tional radical genevois , af-
firme que la poussée UDC à
Genève est liée à un mécon-
tentement populaire à l'égard
de la politique gouvernemen-
tale. Il rappelle la flambée de
Vigilance, qui avait obtenu 21
sièges, puis en avait perdu 13
pour finalement disparaître.

Sur le plan romand, il
constate que plusieurs médias
ont offert une tribune à Chris-
toph Blocher, en le présentant
comme quelqu'un de très fré-
quentable et parfaitement res-
pectueux des institutions. Une
publicité involontaire, espère-
t-il, mais dont on récolte les
fruits aujourd'hui.

Redistribution
Jean-Philippe Maître,

conseiller national démocrate
chrétien genevois, parle d'une
importante redistribution des
cartes qui , paradoxalement,
est salutaire. Selon lui , les
forces du centre droit et du
centre gauche vont devoir res-
serrer les rangs. En fin de
compte, l'action gouverne-
mentale y gagnera en cohé-
sion.

Le PDC, note Jean-Philippe

Maitre, est un parti construc-
teur de majorités au Parle-
ment et un fabricant de syn-
thèses réussies au gouverne-
ment. Non seulement il a sa
place au Conseil fédéral , mais
il y est indispensable , affirme-
t-il.

Christiane Langenberger,
conseillère nationale radicale
vaudoise (seule élue hier au
Conseil des Etats), évoque éga-
lement la composition du
Conseil fédéral. Selon elle, un
parti entre au gouvernement
en sachant ce qu'il entend y
faire. Et, de toute évidence, le
système suisse veut qu'on gou-
verne au centre.

Or c'est l'aile blochérienne
qui gagne aujourd 'hui et, visi-
blement, elle n'a pas l'inten-
tion de renier son discours. Ce
flou de l'UDC est d'ailleurs
général: il rassemble des ou-
vriers déçus de la gauche et
des multi-millionnaires néo-
libéraux...

Entente impossible
Jacques-Simon Eggly, prési-

dent du Parti libéral et
conseiller national genevois,
partage cette analyse. Il se dit
prêt à ouvrir largement les
bras à tout UDC modéré, à
l'image du conseiller fédéral
Adolf Ogi. Mais il ne voit au-
cune entente possible avec
l'aile blochérienne.

FNU

Stupeur à Genève: le démocrate-chrétien Jean-Philippe Maitre, la radicale Christiane
Langenberger et le libéral Jacques-Simon Eggly prennent connaissance des résultats
nationaux. photo Keystone



La Suisse se réveille-t-elle
ce matin avec le sentiment
d'un grand bouleverse-
ment? Les ingrédients y
sont, avec une UDC qui
p rogresse de la quatrième à
la première p lace en termes
de suffrages , ayant ré-
cupéré des voix chez les pe-
tites formations nationa-
listes, et gagne une quin-
zaine de sièges au National
tout en restant stable aux
Etats.

Mais le PS, qui perd des
p lumes, reste le premier
parti du National, alors
que radicaux, libéraux et
démocrates-chrétiens for -
ment ensemble la f orce la
p lus importante du Parle-
ment. C'est à la condition
que cet ensemble tienne
qu'on peut nuancer la
portée de la poussée de
l'UDC.

Les rep résentants bour-
geois ne s'y  sont pas
trompés en relevant la né-
cessité de resserrer les liens
entre leurs formations.
C'est, en partie, le fa i t  que
ce resserrement ait tardé
qui explique le succès du
discours blochérien. Radi-
caux et démocrates-chré-
tiens n'ont fait longtemps
que réagir aux succès de
l'UDC avant de contre-atta-
quer.

A gauche, les pertes so-
cialistes sont «com-
pensées» par les gains du
Parti du travail, qui de-
vrait pouvoir former un
groupe (cinq députés). Et
l 'extrême gauche, qui se
veut l 'aiguillon de la
gauche, a bien l'intention
de sortir de la marginalité
qu'elle connaît depuis p lu-
sieurs années.

L'UDC, comme attendu,
réclame un deuxième siège
au Conseil fédéral, au nom
d'évidences arithmétiques.
Il sera difficile , pour les'
autres partis, d 'expliquer ,
aux électeurs de l 'UDC que
cette arithmétique ne doit
pas être le p remier critère à
app liquer à la composition
du gouvernement. C'est
pourtant ce qui se passera,
du moins tant que l'UDC
sera ambivalente.

Le 15 décembre, le Parle-
ment réélira les sept
conseillers fédéraux et élira
un nouveau chancelier. Et
aucune majorité ne s'y
trouvera pour propulser au
Conseil fédéral, aux côtés
d'Adolf Ogi, un représen-
tant de l 'aile blochérienne,
bien qu'elle soit la grande
gagnante du scrutin d 'hier.

Reste que la p lupart des
f ormations sont aujour-
d'hui secouées et qu'elles
doivent revoir leur ma-
nière de communiquer.
Tant lorsqu'elles présen-
tent leurs programmes que
lorsqu'elles cl"uibolisent des
idées qu'elles jugent sim-
p listes. Il faudra argumen-
ter et justifier leurs alter-
natives.

François Nussbaum

Commentaire
Grande
f ray eur

Etats La maj orité reste bourgeoise
Ces quatre prochaines
années, le Conseil des
Etats restera largement
dominé par les partis
bourgeois. Le Parti socia-
liste a certes gagné un
siège dans le canton de
Soleure au détriment du
PDC, mais a perdu celui de
Pierre Aeby dans le canton
de Fribourg.

Comme en 1995, lorsque le
PRD et le PDC ont décroché

33 des 46 sièges, ces deux par-
tis sortent à nouveau vain-
queurs des élections à la
Chambre des cantons. La ten-
tative du PS de faire échec à la
coalition bourgeoise dans les
cantons de Berne et Schaff-
house a échoué.

Echec socialiste
à Fribourg

A Fribourg, le PS perdu le
siège de Pierre Aeby. Il a été
battu par le radical Jean-

Claude Cornu qui faisait al-
liance avec le PDC Anton Col-
lier. En revanche, le PS soleu-
rois a ravi le siège PDC grâce à
sa «locomotive» Ernst Leuen-
berger.

Dans le canton de Berne, la
socialiste Simonetta Somma-
ruga n'a pas réussi à bouscu-
ler la représentation bour-
geoise. La radicale Christine
Beerli a assuré sans problème
sa réélection alors que l'UDC
Samuel Schmid a été élu faci-

lement pour succéder à Ulrich
Zimmerli.

A Genève, le libéral Jean-
Michel Gros a échoué dans sa
tentative de ravir le siège de
Christiane Brunner. La socia-
liste a été brillamment réélue,
de même que la radicale
Françoise Saudan. Statu quo
également dans le canton du
Jura où le socialiste Pierre-
Alain Gentil et le PDC Pierre
Paupe ont été réélus.

Ballottage général
en Valais

Pour la première fois en Va-
lais , les élections au Conseil
des Etats ont débouché sur un
ballottage général. Aucun des
neuf candidats à la succession
des deux PDC Edouard Dela-
lay et Peter Bloetzer n'a été
élu. Les deux démocrates-
chrétiens Simon Epiney et Rolf
Escher sont arrivés en tête,
suivis par le radical Bernard
Comby.

Reste à savoir si le socialiste
Peter Bodenmann entrera en
lice lors du deuxième tour.
Dans le canton de Neuchâtel ,
pour la première fois depuis
1983, il y a aussi ballottage
général.

Présidente de groupe
évincée

Dans le canton de Thurgo-
vie, le PDC a réussi a décro-
cher un siège grâce à Phili ppe
Staehlin , directeur cantonal
des finances. L'UDC devrait

conserver son siège: son can-
didat Hermann Bûrgi arrive
en deuxième position.

A Schaffhouse, les deux
sièges restent en mains bour-
geoises. La socialiste Ursula
Hafner a été battue par le radi-
cal Peter Briner et l'UDC Rico
Wenger. La présidente du
groupe socialiste aux
Chambres est évincée du Par-
lement, puisqu 'elle se présen-
tait seulement aux Etats et ne
sollicitait pas un nouveau
mandat au Conseil national.

Dans le canton de Soleure,
le socialiste Ernst Leuenber-
ger a créé la surprise en enle-
vant le siège du PDC. La can-
didate démocrate-chrétienne
Anna Mannhart n'a pas réussi
à défendre l'héritage de Rose-
marie Simmen. Le radical sor-
tant Rolf Buttiker sauve son
siège, mais de justesse.

Un deuxième tour
au Tessin

Au Tessin, le ballottage est
général . Le radical sortant
Dick Marty et le PDC Filippo
Lombardi viennent en tête.
Leurs partis respectifs de-
vraient conserver leur siège au
deuxième tour.

Quarante des 46 sièges du
Conseil des Etats étaient à re-
pourvoir dans vingt-deux can-
tons. Quatre cantons (AI , GR ,
OW,ZG) avaient déjà élu leurs
représentants à des dates anté-
rieures. Vingt-huit sièges ont
été attribués hier soir./ap-ats

Conseil national: l'UDC,
de quatrième parti du
pays, devient le premier.
Déjà, Christoph Blocher,
son patron, exige un
deuxième siège au
Conseil fédéral. La pro-
chaine bataille est fixée
au 15 décembre. Elle sera
saignante.

De Berne:
Georges Plomb

Union démocratique du
centre, premier parti poli-
tique de Suisse! Le résultat
majeur des élections au
Conseil national, le voilà. Ce
sont encore des projections de
la SSR. Mais déjà , Christoph
Blocher, son tribun en chef,
revendique un deuxième
siège au Conseil fédéral.
Autre conséquence: les parti-
sans de l'intégration eu-
ropéenne, de l'adhésion à
l'ONU et d'une politique
d'asile généreuse auront la
tâche plus difficile que ja -
mais.

Progression stupéfiante
C'est surtout en voix que le

bond en avant de l'UDC est
stupéfiant. Il passerait à
22 ,5% des suffrages (+ 7,6%
par rapport à 1995). Désor-
mais, il devancerait les socia-
listes (21,5%, - 0,3%), les ra-
dicaux (20%, -0,2%) et les dé-
mocrates-chrétiens (15,7%, -
1,1%).

La progression en sièges,
toujours au Conseil national ,
est vive, elle aussi. L'UDC em-
Ïiorterait 44 des .200 sièges
+ 15). Mais là , elle aurait plus

de peine à décrocher ses ri-
vaux socialistes (49 sièges, -5)
et radicaux (4."i . sans change-
ment) . Les démocrates-chré-
tiens reculeraient à 32 (-2).

Les Etats ne suffiront pas
C'est le nombre des sièges

à l'Assemblée fédérale qui est
déterminant. Car ce sont ses
246 grands électeurs qui , le
15 décembre, éliront les sept
Sages. Aux 200 conseillers

nationaux, il faudra donc
ajouter les 46 conseillers aux
Etats, où dominent radicaux
et démocrates-chrétiens.
Mais , cette fois, ça ne suffira
pas à bloquer l'UDC. Et c'est
le PDC qui risque d'en faire
les frais.

Premier scénario: l'Assem-
blée fédérale refuse de céder
immédiatement aux revendi-
cations blochériennes. Et elle
reconduit les deux magistrats
PDC - l'Appenzelloise Ruth
Metzler et le Fribourgeois Jo-
seph Deiss - élus le 11 mars.
Elle préfère attendre les suc-
cessions de Metzler et Deiss,
plus tard.

Deuxième scénario: l'As-
semblée ' fédérale, sans at-
tendre, élit deux conseillers
fédéraux UDC. S'ils sont de
l'aile libérale («aile Ogi»),

rien ne se passe. S'ils sont dé
l'aile blochérienne, le centre
de gravité du gouvernement
se déplace à droite d'un gros
cran. Les socialistes préfèrent
se retirer. C'est une hypo-
thèse que la présidente de
PSS, Ursula Koch , n'exclut
plus complètement; On en
saura davantage très prochai-
nement.

Depuis 40 ans
Rappel: le Conseil fédéral

est composé depuis 40 ans de
deux socialistes (aujourd'hui
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger), deux radicaux
(Kaspar Villiger et Pascal
Couchepin), deux PDC (Ruth
Metzler et Joseph Deiss) et un
UDC (Adolf Ogi).

Une fois de plus , les petits
partis feraient les frais de la

rude compétition engagée
entre les quatre partis asso-
ciés au pouvoir. Presque tous
fera ient moins bien qu'en
1995: 4,6% de voix pour les
Verts (-0,4%), 2,2% pour les
libéraux (-0,5%), 1,9% pour
les Démocrates suisses (-
1,2%), 0,7% pour le Parti de
la liberté (-3,3%), 1% pour
l'Alliance des Indépendants (-
0,8%). Ou alors , leur progres-
sion serait microcoscopique
comme le Parti du
travail/POP: 1,3% (+0,1%).
Ou alors, ils stagneraient
comme le Parti évangélique
(1 ,8%) ou même, ô surprise,
la Ligue des Tessinois (0 ,9%).

Phagocyté
En nombre de sièges: les

Verts en ramasseraient 8 (-1),
les libéraux 6 (-1), le Parti du

travail 5 (+2), le Parti évangé-
lique 3 (+1), les Démocrates
suisses 2 (-1), la Lega 2 (+1),
l'Alliance des Indépendants 1
(-2), plus trois sièges allant à
des formations diverses.
Quant au Parti de la liberté, il
pourrait perdre ses sept
sièges. Il semblait totalement
phagocyté, hier, par l'UDC
blochérienne.

Cela dit, la fantastique
percée blochérienne fait long
feu en Suisse romande.

Dans des cantons comme
Genève, Fribourg, le Valais et
le Jura , l'UDC faisait des
voix, mais peinait à emporter
le morceau. Hier soir, on lui
accordait encore des chances
de conserver ses sièges du
Pays de Vaud et du Jura ber-
nois.

GPB

National L'UDC triomphe,
c'est le grand chambardement

Le juriste d'origine neuchâ-
teloise Yves Merminod est
vraisemblablement le candidat
au Conseil national qui a ob-
tenu le moins de voix. S'étant
présenté dans le canton d'Uri
contre le président du PRD
suisse Franz Steinegger, il n'a
obtenu que cinq voix.

Yves Merminod , 52 ans et
sans éti quette partisane, avait
déjà tenté sa chance dans le
canton d'Uri en 1995. Il avait
alors pu compter sur le sou-
tien de 20 Uranais./ats

Un Lanterne
rouge
neuchâteloise



Pro Senectute Une octogénaire qui
se maintient en santé grâce au sport
Il y avait foule samedi aux
Ponts-de-Martel pour les
80 ans d'une vieille dame
nommée Pro Senectute.
Qui a voulu prouver que le
sport et le mouvement
contribuaient à maintenir
jeune.

Stéphane Devaux

La santé par le mouvement.
Adaptable à toutes les généra-
tions, le slogan est encore plus
valable pour les représentants
du troisième, voire du qua-
trième âge. Ce sont donc les
activités sportives qui ont
constitué, samedi aux Ponts-
de-Martel , la substance de la
fête marquant les 80 ans de
Pro Senectute Neuchâtel .
D'autant plus logique que cet
anniversaire coïncidait aussi
avec le 30e de la branche
«aînés et sport».

Activités décentralisées
Et l'affiche a plu , même au-

delà des espérances des orga-
nisateurs. «Il y  a largement
p lus de 400 personnes », s'est
réjou ie Monique Hintz, res-
ponsable d'«aînés et sport» et
cheville ouvrière de la
journée. «Nous avons davan-
tage de monde qu 'à notre 75e
anniversaire», ajoutait en
écho Jean-Philippe Uhlmann,
directeur de Pro Senectute
Neuchâtel.

Plus de 400 personnes ont participé à la fête, samedi,
aux Ponts-de-Martel. photos Leuenberger

La gymnastique de Pro Senectute, ça aide à conserver la santé. Et le sourire...

Avant de gagner Les
Ponts , plusieurs dizaines de
personnes avaient partici pé,

dans la matinée, à des acti-
vités «décentralisées», un
peu partout dans le canton.
Gymnastique , bien-être et
détente, stretching, miniten-
nis , marche sportive (ou wal-
king) : les possibilités sont
larges pour les aînés, qui
sont déjà plus de 1000 à en
profiter en pays neuchate-
lois. «Un de nos buts, c 'était
de les faire connaître à ceux
qui les ignorent encore. Mais
c'était également de faire dé-
couvrir de nouvelles acti-
vités, pas encore pratiquées
chez nous», note Jean-Phi-
lippe Uhlmann. Parmi ces
dernières , la gymnastique
grands-parents-pet i ts-en-
fants, la self-défense ou en-
core le gigong, discipline de
gymnastique chinoise.

Dans l'après-midi, deux
démonstrations ont encore

achevé de convaincre les
plus réticents. La première a
projeté sur le devant de la
scène les groupes de gym-
nastique du Locle et des Bre-
nets , animés et dynamisés
par un Chariot dissimulant
les traits de Christiane To-
deschini. La seconde a mis
en exergue les vertus du
mouvement via des danses
traditionnelles de diverses
origines , proposées par un
groupe de dames du Plateau
de Diesse, emmené par Irène
Decrauzat.

Deux groupes qui illus-
trent les propos de Jean-Phi-
li ppe Uhlmann , pour qui le
recours à des monitrices qua-
lifiées et l'adaptation des acti-
vités à l'âge et aux capacités
physiques des participants
est une des spécificités de Pro
Senectute. Son association

n'entend en aucun cas propo-
ser des animations ou des ate-
liers doublant ce qui se fait
déjà dans d'autres cadres.

Notamment dans celui de
l'Association neuchâteloise
des clubs d'aînés (Anca),
avec qui elle collabore. Car,
pour les deux associations,
faire en sorte que les repré-
sentants les plus âgés de
notre société prennent en
charge une partie de leurs
activités est un travail social.
«C'est même le p lus naturel
possible », soulignent en
chœur Jean-Philippe Uhl-
mann et Eric Veuve, prési-
dent de l'Anca.

Ce qui prouve bien que
mouvement et engagement
actif sont deux gages de
santé, même à un âge
avancé.

SDX

Université Jour de rentrée pour quelque 3400 étudiants
Silencieuse depuis juillet,
l'Université retrouve
toutes ses facultés dès au-
jourd'hui, jour de rentrée
pour quelque 3400 étu-
diants neuchatelois. Une
rentrée marquée d'abord
par l'entrée en vigueur de
nouveaux règlements,
dont la limitation dans le
temps de la durée des
études.

Branle-bas de combat chez
les étudiants: ce lundi est en ef-
fet j our de rentrée universi-
taire. Combien seront-ils cette
année à investir les différentes
facultés? Difficile à dire: les
nouveaux étudiants ont jus-
qu'au 31 octobre pour payer
leurs inscriptions, et l'Univer-
sité de Neuchâtel n'est pas ré-
putée pour sa rapidité à four-
nir les chiffres. Mais , selon le
nouveau recteur Denis Mié-
ville, les effectifs devraient être
relativement stables, tournant
autour des 3400 étudiants.

Une légère hausse est cepen-
dant annoncée du côté de la fa-
culté des lettres et sciences hu-
maines, qui , avec ses quelque
1400 étudiants, est déjà la plus
importante des quatre facultés
neuchâteloises.

L année universitaire 1999-
2000 est marquée principale-
ment par l'application de nou-
veaux règlements tenant
compte de la nouvelle loi sur
les universités. Celle-ci im-
pose, entre autres, un meilleur
encadrement des étudiants et,
point qui avait été fortement
contesté lors des mouvements
de grève estudiantins de ce
printemps, une limitation dans
le temps d'études.

Pour la faculté des lettres -
la plus concernée en fait par
cette mesure - la durée mini-
male pour l'obtention de la li-
cence est désormais fixée à
huit semestres, alors que la li-
mite maximale a été posée à 14
semestres- (sauf cas particu-
liers agréés par le décanat).

Mobilité
Cette information, et bien

d'autres encore, les étudiants
en lettres et sciences hu-
maines pourront les lire dans
une brochure qui vient de sor-
tir de presse, destinée à pré-
senter la faculté. Cette syn-
thèse, qui faisait jusqu'alors
cruellement défaut, comprend
aussi bien des renseignements
pratiques , comme l'horaire
des bibliothèques, qu'un des-

criptif des différentes filières
ou des perspectives profes-
sionnelles. On y encourage no-
tamment les étudiants à la mo-
bilité, et l'offre, est de ce point
de vue alléchante, des conven-
tions d'échange ayant été

passées avec une dizaine
d'université de France, de Bel-
gique, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne, d'Italie ,
d'Espagne et des Etats-Unis.

Dans le cadre d'un réseau
plus régional , en l'occurrence

Benefri (qui lie les universités
de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg), deux nouvelles
conventions seront effectives
cette année, concernant l'ar-
chéologie classique et l'ar-
chéologie paléo-bizantine. La

Conférence des universités de
Suisse occidentale planche
par ailleurs sur d'autres fu-
tures collaborations, en chi-
mie, en journalisme et en in-
formatique. '

Pascale Béguin

A sa naissance, peu après
la Première Guerre mon-
diale, Pro Senectute avait
pour but d'aider des per-
sonnes âgées abandonnées
par leur famille ou vivant
dans le dénuement. C'est,
en substance, ce qu'a rap-
pelé Claude Bugnon, prési-
dent de , Pro Senectute Neu-
châtel.

Aujourd'hui , l'introduc-
tion, entre autres améliora-
tions sociales, de l'AVS, a
quelque peu changé le
cadre général. Une des
préoccupations de l'associa-
tion a trait au maintien à do-
micile des plus âgés, à leur
autonomie et leur épanouis-
sement personnel.

Une préoccupation par-
tagée à l'échelon planétaire
puisque 1999 a été décrétée
«année internationale des
personnes âgées» par les
Nations Unies. Mais , a rap-
pelé Claude Bugnon, ce sont
tous les âges qui sont
concernés. «Le vieillisse-
ment commence à la nais-
sance et nous accompagne
jusqu'à la mort», a-t-il re-
levé, avant de plaider pour
une cohésion entre les géné-
rations et une société lais-
sant une place aux vieux
comme aux jeunes.

SDX

Au-dessus des tables
des aînés, les décora-
tions dues aux enfants
des écoles.

photo Leuenberger

Cohésion
entre
générations

La rentrée universitaire
1999-2000 , pour l'Université
de Neuchâtel, c'est aussi la sor-
tie du magazine «Unicité info».
Remplaçant l'épais et austère
bulletin d'information distri-
bué jusque là trois fois par
année, cette revue, tirée à 6500
exemplaires, sortira tous les
deux mois et sera mis gracieu-
sement à disposition des étu-
diants, mais aussi de tout un
chacun, dans des caissettes.

Les lecteurs ont désormais
rendez-vous avec des ru-
briques régulières dont «Sous
la loupe» représente le plat de
consistance. C'est le dossier
maison, consacré dans ce pre-
mier numéro au programme
national de recherche 33 sur
l'efficacité des systèmes d'é-
ducation helvétiques dont les
résultats ont été discutés ré-
cemment à Neuchâtel.

«Campus» s'adresse à toute
la communauté universitaire,
alors qu ' «Etudiantissimo» et
«Forum des facultés» souhai-
tent porter un regard respecti-
vement des étudiants et des fa-
cultés. Enfin , un agenda déta-
chable dresse la liste des ma-
nifestations publiques mises
sur pied par l'Université.

Place à l'image
Ce premier «Unicité info»

comporte une cinquantaine de
pages, «mais les p rochains
numéros devrait en compter la
moitié moins», relève Virginie
Borel , responsable de rédac-
tion. Celle-ci souhaite donner
peu à peu une orientation plus
journalistique à la revue,
«avec des textes courts et une
grande p lace laissée à l'image
et au graphisme.»

PBE
Premier numéro d'une revue destinée à créer un trait
d'union entre l'université et la cité. photo Mairy

«Unicité», ou quand l'info se met à la page
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— AFRA TFIMT 
L'innovation de Vichy: S

ZL / VLIv/ V I LIIN I Aéra-Tex, une technologie ~

E1 Le fond de teint qui laisse de formulation exclusive: [=.
¦— . ~ un reseau microaere T__L
— là peau respirer répartit régulièrement les —
 ̂ pigments sur la peau: —

ÎJ ~| assure tenue et confort —

= DU LUNDI 25 OCTOBRE AU SAMEDI 6 NOVEMBRE 1999 =
ZT sur tous les produits Vichy —

EU A .  ¦ i=-— /___ 2 semaines l=r

1 pharmacie 8?H ¦?¥?. Ii I ___J_flf )̂ '"_f l '  + cartes de crédit Ĵ
^J 

Dr 
P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens «D____.* _É_i acceptées _^

1 BD3BZ_] <£% I
f ______________¦____] PHARMACIE DE j
i centrale L'HôTEL DE VILLE I
"__1 Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000 Léopold-Robert 7 - Tél. 032/913 06 87 PIU
mm' LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile ^
» www.medicament.ch 132059334 mmm

Un i ii lilililililililililililililililili||

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Di 31.10 07h00 Visite de l'écomusée d'Alsace,

repas, entrée, visite inclus | Fr. 83.- |

Di 14.11 09h00 Fête de la Saint-Martin en Ajoie, | Fr. 59.- |

Di 21.11 07h00 Les Floralies de Genève,
entrée incluse, | Fr. 39.- |

Lu 22.11 08h00 Marché aux oignons à Berne \ Fr. 24.- |

Me 08.12 07h00 Journée de la Saint-Nicolas ^___^
repas inclus Fr. 75.- |

Di 19.12 07hO0 Journée de Noël ' '
repas, animation | Fr. 87.- |

>•
— îMARCHES DE NOËL
Sur 1, 2 ou 3 jours! Demandez notre programme détaillé

— J5T POUR LAN 2000
Vendredi 31 décembre: Sofrée <fe St-SylveStre

2 programmes à choix dèsr^géTi

Samedi 1er janvier: JOUTllée du NoUVel-All
f̂f̂  ̂ % Magnifique menu, _-~~

GT ~̂ \
orchestre 4 musiciens \_ f___2—=—

DU 3o.i2 au 2.1.: Réveillon en Aveyron
4 jours Hôtel*** , orchestre, spectacle, visites

Demandez nos programmes détaillés v_" ,32 059105

Quartier Sud, à vendre

VILLA MITOYENNE
m

Grand séjour avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles S

d'eau. Véranda, terrasses-jardin, balcon. 3 garages.
Notice à disposition et pour visiter.

C-Pte/t/lG QlKmdfcCLh Immobilier ;
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Les samedis de novembre :
Préparez Noël et perso nnalisez vos cadeaux

• Cartes de VOeUX sur PC (dès 9 ansT N.
avec quelque^OT^'oas'̂ i3ttform8ti<|iïe \
Le 6 j iovernbre de 9h à 12h - Fr. 40.- , '

• ÇonteS de Noël (dès 14 ans)
-I_è 6 novembre de 14h à ,17h - Fr. 36.-

_________
• Création de bougies (dès 8 ans)

Le 13 noyerobre. de 9h à 12h - Fr. 40.- matériel compris

• Cartes de visite sur PC (dès 12 ans)
LeM 3 novembre de 9h à ,12b - Er. 40.-

• ]Vjïémi| et (invitations sur PC (dès 9-ans)
-Lé 13 nofernbre.de;!Ï3tô0 à 16h30 - Fr.,40.- \ _,

• _ ë̂çp.ràtio)di'~ aè- âël (dèsi4 ans)
Le 2^ novembre de 14h à Ï7h"- Fï: 50.- matériel compris

• Modelage et figurines de Noël (dès 8 ans) <r-
<. ' Lès 20 et 2/ novembre 'de 9h à 12h -\Er. .72.- matériel compris

• Mets, de Noël (dès 14 ans)
Le 27 novembre de 14h à 17h - Fr. 53.- /
mmWmWmmmmmWmmmmmm

y ¦ > .. ; ¦ 
/ '

I :' ' ,; '" ~'~«j

I '' /Renseignements/inscriptions j
/vRuè yJa.4uet-Proj z 12 : . N^HijNPnpH '¦ 2 3 00 La Chaux-dc-Fonds

WÊtm
m̂mTJjmm Tél. 032 I 911 10 00

Fax: 0^2 / 913 11 li / \ \
L O I S I R S  \<_ „™_

KIA Pride pour Fr. 12620.- seulement.
Nouveau: Pride Wagon Fr. 13625.-
1324-cm3, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option),
3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

^
W GARAGE ET CARROSSERIE

ÉSrfejS AUTO-CENTRE
¦̂F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

f U M  1 jï  ̂ Roulez mieux. Roulez en 
KIAvj_l_y ,„_,, KIA MOTORS

C _* f̂c___ ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ,,,,„. „ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

QJ A La Chaux-de-Fonds

££ A 5 minutes de la piscine
*+, dans un quartier ensoleillé

z FWf SiW ûWuMLU Lt lgi> BjsSWll<< luiiiiiiyui
Comprenant:
hall d'entrée, très belle cuisine entiè-
rement agencée, salon avec balcon,
cheminée avec récupérateur de cha-
leur et four à pain, salle à manger, hall
desservant les chambres, 4 chambres
à coucher, 2 salles de bains.
Cetappartementa été réalisé avec des
matériaux de qualité et tout le confort
pour procurer à ses futurs proprié-
taires une excellente qualité de vie.
Notice sur demande
et visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.05.3u

V4 .A vendre ^
/Immeuble

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

__ "̂̂ ES ________ _

^Immeuble locatif avec café restaurant

7 appartements de 2 à 3'/2 pièces
2 places de parc extérieures §
à proximité du centre et des transports publics ?
belle terrasse au sud ¦ S

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
d

rrra i wr pi
*k _a < k̂Ur
*JBS** ^^^

OFFICE DES SPORTS Wj É

Week-ends de ski Kjjj
pour famille MM
La Ville de La Chaux-de-Fonds et l'association
La Clairière mettent le chalet d'Arveyes/VHIars à dis-
position de la population durant quatre week-ends
de l'hiver 2000. __rS_l
1. Dates HvJ

8 et 9 janvier - 22 et 23 janvier - 29 et 30 janvier / 5*3
19 et 20 février/ 11 et 12 mars 2000.

2. Lieu 51
Chalet La Clairière, Arveyes (2 km à l'est de Villars)

3. Prix Sans Avec
abon. abon. SÊ_1
de téléski de téléski KflPJ

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

4. Conditions
Ces prix comprennent: __Tl̂ 1
- le souper du samedi soir; ___ ___V
- le logement du samedi au dimanche (chambre ______!

2, 4, 6 lits; douches; réfectoire; salle de jeux);
- le petit déjeuner du dimanche;
- la taxe de séjour;
- l'abonnement de téléski. 

^
H mmM

5. Renseignements complémentaires *̂—m
Office des sports de La Chaux-de-Fonds ĝ^Ê
Tél. 032/967 62 13. 

^̂
I Attention, réservation au -̂^Ê
I plus vite, nombre de *̂—W
| places limité. ______! H_________l

%/*̂  rviBii *•

9 à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur24h au 913.71.28 (liste sélectionnée) |
? sur notre site Internet : www.geco.ch *i ^? adresse E-mail : location.chaux-defonds@geco.ch A
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l Votre magasin d'optique VISILAB à la Chaux-de-Fonds: 
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MIH Musée en fête et renouveau
dans l'heure publique
Le Musée international
d'horlogerie a passé, sa-
medi, le cap de ses 25 ans
avec une foule impression-
nante de 400 à 500 invités.
Retour sur l'histoire de l'ins-
titution, découvertes de
quelques nouveautés et,
point fort de la journée, pro-
clamation des lauréats du
concours sur le thème de
«L'Heure publique», rem-
porté par le Chaux-de-Fon-
nier Serge Bringolf.

Irène Brossard

Pour la commission et les res-
ponsables du MIH , ce concours
veut être un signe de reconnais-
sance envers les autorités et la
collectivité. Il répond aussi au
déficit notoire - frisant bientôt
le ridicule - de l'affichage pu-
blic de l'heure dans la métro-
pole horlogère, une préoccupa-
tion largement partagée.

Ouvert à tous , le concours a
suscité 66 dépôts de projets «de
qualité remarquable et le choix
a été difficile» relevait Frédé-
rique Steiger, présidente du
jury et urbaniste communale.

L'heure qu'on entend
Le premier prix a été rem-

porté par le Chaux-de-Fonnier
Serge Bringolf , par ailleurs déjà
lauréat de nombreux prix d'in-
novation (dont le Prix Vigier) . Il
propose une «porte magique» ,

Présidente du jury, Fredenque Steiger a remis le premier prix du concours «L Heure publique» a berge Bringolf; il
propose une porte magique sous laquelle l'heure (sonore) s'entend en passant. photo Leuenberger

une arche sous laquelle il faut
passer pour entendre l'heure ,
diffusée à la manière de l'hor-
loge parlante. Le jury a apprécié
la simplicité, l'originalité , l'in-
teraction nécessaire et la com-
plémentarité avec des modes
traditionnels (clochers , hor-
loges). «Je voulais effectivement
quelque chose de simple et faci-
lement réalisable, qui ne pose-
rait pas de problème avec la
neige» commentait Serge Brin-

golf. le créateur lauréat. «Habi-
tuellement, l 'heure publique se
voit et s 'impose; j 'ai imaginé
qu 'elle pouvait être sonore et à
choix, en p lusieurs langues et
pouvant encore permettre de ré-
gler sa montre à l 'heure exacte».
Ce portique pourrait être ins-
tallé en deux ou trois lieux de
passage, gare, Espacité, place
du Marché, etc.

Le deuxième prix , remporté
par Stéphane Badet , de La Neu-

veville, et Laurent de Bernar-
dini , de La Chaux-de-Fonds,
s'appelle «Mobil» et propose
l'heure affichée , par projection
lumineuse sur une fenêtre de
bus; l'heure qui voyage, se
trouve là où elle est utile et dis-
paraît aux heures de la nuit.

Au troisième rang, l'heure dy-
namique s'intitule «Infoci-
vique» . Son créateur Charles O.
Job de Zurich l'inscrit en affi-
chage électronique sur des sup-

ports légers et élégants, pouvant
se disposer partout , et la rend
sonore quand on s'approche,
pour les malvoyants par
exemple.

Et trois mentions
Face à la profusion des idées,

le jury a encore décerné trois
mentions: à Roman Winiger, de
La Chaux-de-Fonds, pour <• So-
leil public» qui a imaginé une
lecture solaire du temps, soit un

marquage (peinture, fleurs
plantées, etc.) autour d'objets
verticaux, poteaux indicateurs,
panneaux de bus , qui projettent
une ombre.

Frédérique Steiger aime
beaucoup le côté poétique de ce
projet: «Je le verrais bien dans
des cours d'écoles, avec la parti-
cipation des élèves pour dessiner
et réaliser ces cadrans solaires,
bon exercice didactique, ou tem-
porairement dans des parcs,
etc.».

Autre mention à Andréas
Berde jun., de Bâle , qui propose
au passant de trouver l'heure en
se plaçant au centre d'un cercle
délimité par deux spots , l'ombre
du corps formant les aiguilles.
Recevant la troisième mention,
Christian Laufer, de La Chaux-
de-Fonds, imagine «la clé du
temps», une horloge qui n'est
actionnée que lors de l'ap-
proche d'un passant.

Aucune décision de réalisa-
tion n'est encore prise mais les
autorités envisagent de concréti-
ser l'un ou l'autre projet dans
les années à venir. Au cours de
l'An 2000, le MIH exposera les
maquettes de toutes les créa-
tions soumises au concours.
Elles valent la peine d'être exa-
minées et admirées de près,
confirmant que la mesure du
temps, version publique , titille
toujours l'esprit humain et ex-
plore des voies inédites.

IBR

Le croirait-on? Il y a déjà 25
ans que les trésors du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds ont trouvé écrin à leur
mesure, dans le bâtiment tou-
jours moderne construit par les
architectes Pierre Zoelly et
Georges Haefeli. Le Musée in-
ternational d'horlogerie (MIH)
était né, présentant de manière
digne des collections réunies
depuis 1873. Aujourd 'hui , on y
trouve 4500 montres et autres

La foule pour la partie officielle du 25e anniversaire du MIH. • photo Leuenberger

objets , rappelait Michel Diti-
sheim, président de l'institu t
L'Homme et le Temps; et une
importante, voire unique docu-
mentation car l'institution est
devenue un centre de réfé-
rences et de recherches.

Sur le plan des collection , le
MIH n'a donc cessé de s'enri-
chir. En présentant quel ques
planches du catalogue en prépa-
ration , (sortie prévue le 9 dé-
cembre), le conservateur Cathe-

rine Cardinal a conté comment
s'obtiennent les nouveaux tré-
sors; parfois après de longues
négociations d' achats et sou-
vent par la générosité de dona-
teurs - fabricants , collection-
neurs ou simples propriétaires
-, qui remettent leur cadeau en
grande pompe ou même les en-
voient simp lement par colis pos-
tal.

Les visiteurs du MIH auront
aussi leur cadeau du 25e, sous

la forme de divers concours et
de nouveautés. En particulier,
un espace multimédia a été offi-
ciellement inauguré samedi,
comprenant quatre postes infor-
matiques avec, pour l'instant ,
un CD-Rom instructif et plai-
sant; ce secteur s'enrichira au
fil du temps et deviendra un
point d'interactivité et une
source précieuse d'informa-
tions pour les visiteurs.

Mais on ne fête pas 25 ans
sans faire de retour sur l'his-
toire. Le conseiller d'Etat
Thierry Béguin a retracé celle
de la ville et de l'horlogerie ,
étroitement liées , apportant les
remerciements du Conseil
d'Etat pour l' œuvre accomp lie.

Une œuvre qui a encore be-
soin de soutien et le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch , l' a souligné: «Je suis
convaincu que le MIH doit être
mieux reconnu par l 'Etat. C'est
une partie intégrante du patri-
moine du canton, tout comme le
Musée d'archéologie».

Le MIH s'est également doté
d'une nouvelle affiche (voir
notre supp lément du 23 oc-
tobre) et un bijou de bande
vidéo a raconté la genèse de sa
réalisation par Polygone.

IBR

A F heure du 25e anniversaire En ville
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale a été bien sollicité
entre vendredi soir et hier. Il a effectué cinq transports de malades,
dont celui d'une personne intoxiquée par la fumée lors de l'incen-
die d'un chalet à Montperreux et pour cinq victimes de malaise,
dont quatre dans la soirée de samedi. Les premiers secours ont été
alarmés vendredi pour une fuite d'hydrocarbures, s'écoulant
d'une voiture, puis dans la nuit, pour l'incendie de chalet men-
tionné ci-dessus; samedi dans l'après-midi , pour un téléviseur en
feu à Helvéne 16; dimanche après-midi, pour une inondation et un
accident de circulation.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Contrôle des champignons: le Service de l'hygiène, au rez
de la rue de la Serre 23, contrôle les champignons du lundi au ven-
dredi de l lh à 12h et de 16h à 17h, le samedi de 10h30 à llh30
et le dimanche de 19h à 20h, au kiosque de la place du Marché.

Agenda
Aujourd'hui
Au DAV (Département audiovisuel de la Bibliothèque), Progrès

33, deux programmes signés Valentin Voumard; 17h30, Valais
(1955), Maroc (1958); 20h, Turquie (1969), Russie portes ou-
vertes (1966) et Italie immortelle (1956).

Demain
Festival de marionnettes: à Beau-Site, 20h30, «Le Chant du

ressort», par la Compagnie La Belle Meunière, France (également
mercredi).

Au Club 44, 20h30, Christine Le Quellec parlera du «Mouve-
ment perpétuel de Biaise Cendrars». Cette conférence, orga-
nisée en collaboration avec l'UPN, s'inscrit dans le cadre du
baptême du Lycée Biaise-Cendrars et de l'exposition présentée à la
Bibliothèque de la ville, jusqu'au 6 novembre.
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ACCORDA
A S S U R A N C E  M A L A D I E

K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Fondée par des professionnels
de la santé, gérée par des
spécialistes de l'assurance,

chaque partie apportant
le meilleur d'elle-même dans
une parfaite harmonie pour

défendre vos intérêts,
la qualité des soins et

le libre choix du médecin.

0%
d'augmentation
des primes de base et

complémentaires
peur l'an

2000
avec options de réduction
pour les complémentaires

jusqu'à 25%!

COMPAREZ
et contactez vite:

Accorda
Assurance maladie
Case postale 180

Rue Georges-Jordil 4
1705 Fribourg

Tél. 026/ 321 11 15
Fax 026/ 321 11 19

E-mail: accorda@accorda.com

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
.Téléphone

(0033)381.67.22.70

Gymnastique La section
du Locle souffle 150 bougies
Agée de 150 ans, la sec-
tion locloise de la FSG fi-
gure parmi l'une des plus
anciennes sociétés de la
cité. Elle précède même
de 25 ans l'association
faîtière cantonale neu-
châteloise! Afin de mar-
quer dignement l'événe-
ment, les membres
d'honneur et honoraires,
ainsi que les parents des
gymnastes ont été in-
vités, samedi à la halle
polyvalente du Commu-
nal, à une fête conviviale.
Il s'agissait de l'avant-
dernier épisode de cette
commémoration, une
soirée animation et disco
étant prévue pour les
jeunes membres le 18 dé-
cembre prochain.

Pierre-Alain Favre

Comme il se doit en pa-
reille occasion, c'est à Ro-
land Dubois , président du
comité d'organisation de la
manifestation, qu 'il a ap-
partenu de faire l'histo-
rique d'un bail de 150 ans
qui n'est pas prêt de s'arrê-
ter. «1849-1999. Que de che-
min parcouru depuis la fon-
dation de la société, a pré-
cisé l'orateur en guise de
préambule. Notre sectiqn est
une fille de la Révolution
neuchâteloise de 1848. Ce
sont en effet des hommes de
la même génération qui,
après avoir renversé le ré-
gime prussien sans effusion
de sang, ont doté le pays de
Neuchâtel de nouvelles insti-
tutions démocratiques et
progressis tes», disait Henri
i ' i

Président de la section locloise de la FSG, Gérald JeanRichard a reçu un présent de
l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique, représentée par son prési-
dent Gérard Perrin. photo Favre

Eisenring dans la plaquette
du 125e anniversaire.

Des débuts difficiles
Dans les faits, ces pionniers

n'ont pas laissé beaucoup d'ar-
chives des années 1849 et
1850. Il semble que les débuts
aient été difficiles, les gym-
nastes devant gagner de haute
lutte leur place au soleil , l'es-
time de la population et la
confiance des autorités. Les
premiers statuts ont été
adoptés le 13 juillet 1850 par
l'assemblée générale. Ils stipu-
laient que «les buts de la so-
ciété étaient de former des
corps sains par des exercices,
dedonner l'agilité et la force et

d'entretenir chez les membres
un esprit libre et indépendant,
des sentiments patriotiques et
l'amitié et l'union avec les
autres sociétés».

La section ne possédait pas
encore de locaux. Un terrain a
été aménagé à la Combe Gi-
rard , avec un baraquement
pour «serrer les outils et ins-
truments», termes qui à l'é-
poque désignaient les engins
et le matériel. Pendant la mau-
vaise saison , ce hangar a servi
de local d'entraînement. La
Société de gymnastique du
Locle a été reconnue comme
section de la FSG le 16 août
1851 lors de la fête de Saint-
Gall. Depuis , elle a organisé

.,-- ¦¦*'' i£&W'M& , • *!

en ses murs la 34e Fête fédé-
rale de gymnastique (du 12 au
16 août 1865) et plusieurs
fêtes cantonales, dont la pre-
mière en 1881. C'est en 1966,
sous la présidence de René
Felber, que la dernière fête
cantonale des actifs s'est dé-
roulée au Locle sous la pluie.

Une formidable évolution
Parmi les membres émé-

rites, Roland Dubois a cité
Jean-Paul Zutter, couronné
fédéral au décathlon lors de la
fête de 1963 à Lucerne. Du-
rant ces 25 dernières années,
la section locloise a connu pas-
sablement de changements
avec, notamment, la création
de plusieurs groupes formant
l'ossature de la société:.«mère
et enfant», «enfantine», «artis-
tique», «athlétisme» et «agrès
société». Des multiples mani-
festations qu 'elle a organisées,
relevons quelques fêtes canto-
nales de gymnastique artis-
tique, un meeting d'athlétisme
annuel dès 1994 et la fête can-
tonale jeunesse en 1999 dans
le cadre du 150e anniversaire.

PAF

Tribunal de Besançon
Le jeune Africain
n'était pas mineur!
Jeune clandestin afri-
cain arrêté sur territoire
français, le prévenu
avait prétendu être mi-
neur pour échapper à la
prison, un subterfuge
souvent employé, mais
que la justice évente de-
puis bien longtemps.

Si le patronyme du pré-
venu peut prêter à sourire -
il affirme s'appeler Prince
Charles -, en fait son his-
toire se révèle tout simp le-
ment terrifiante. «J'ai tué
beaucoup de gens», a-t-il
confié récemment au Tribu-
nal correctionnel de Be-
sançon, pour justifier sa
présence sur le territoire
français , sans aucun papier.

De la machette
Aux enquêteurs qui l'in-

terrogeaient sur son passé
pour le moins inquiétant , il
a raconté ses guerres par
traducteur interposé. Origi-
naire du Libéria , ce solide
gaillard , qui dépasse tout le
monde d'une tête, a joué de
la machette lors des événe-
ments qui ont déchiré ce pe-
tit pays d'Afrique de
l'Ouest. Avant de pour-
suivre avec d'autres mili-
ciens sa route vers les Etats
les plus proches, la Sierra
Leone et la Guinée, pays
également dévastés par la
guerre.

Une bien triste histoire
La planète de ce prince-là

était plutôt sanguinaire.
«Une bien triste histoire, un
symbole malheureux d'une
certaine jeunesse afri-
caine», selon son avocate,
Me Sylvia Serri. Dit-il vrai
ou faux? Impossible â*vëri-
fier de toute .-façon. Reste
que les juges bisontins ont
au moins une certitude en
ce qui le concerne. Il est as-
surément beaucoup plus
âgé qu 'il ne le prétendait au
début.

Arrêté dans le TGV
Lorsque les fonction-

naires de la police aux fron-
tières ont vérifié son iden-

tité dans le TGV Paris-Lau-
sanne, il a prétendu s'appe-
ler «Prince Rebelle» et être
né en 1985, ce qui en faisait
un mineur de 14 ans , donc
interdit d'être placé en dé-
tention.

Mais la ruse est bien
connue dans le milieu des
clandestins , si bien que ni
les fonctionnaires, ni le sub-
stitu t du procureur Jean-
François Parietti ne s'y sont
laissé prendre. Compte
tenu de la carrure de l'indi-
vidu, de sa calvitie nais-
sante, il fut aussitôt dirigé
vers le service de radiologie
de 1 hôpital de Pontarlier.

Expert formel
L'expert a été formel dans

ses conclusions. Les radio-
graphies osseuses du poi-
gnet et du coude gauches,
des hanches et du visage ont
permis d'affirmer que la
croissance du patient était
bien entièrement terminée.
L'individu avait donc dé-
passé la majorité légale des
18 ans. Confronté à ces ré-
sultats , le clandestin a fini
par reconnaître qu 'il était
né en 1980. Quant à la réa-
lité de son patronyme, la
perplexité restait de ri-
gueur.

Quatre mois ferme
Comme les autres étran-

gers en situation irrégulière
qui défilent devant le Tribu-
nal correctionnel de Be-
sançon, le prévenu a écopé
de quatre mois de prison
ferme, au terme desquels il
devra quitter l'Hexagone.
Pour une destination qui
reste naturellement incon-
nue.

SCH

Un émouvant discours
La voix brisée par l'émo-

tion , Fritz Dubois , président
d'honneur, a rendu un vi-
brant hommage à tous ceux
qui ont fait tourner la sec-
tion locloise de la FSG et qui
la font vivre aujourd'hui en-
core: «Il s 'agit de ne pas

perdre de vue le chemin
tracé par nos ancêtres, repré-
senté par les 4 f  comme fort,
franc, fier et fidèle» . Depuis
150 ans et notamment du-
rant ces 25 dernières
années, des gens comme Fla-
vio Rota , Sylvain Robert ,

Mehdi Challandes , Barbara
Dell'Atti et tous les autres
bien sûr ont contribué et
contribuent encore à la pro-
motion d'un sport complet,
en parfaite harmonie avec le
corps.

PAF

TGV Rhin-Rhône Les usagers comtois
revendiquent un tracé par Besançon
La Fédération nationale
des associations d'usa-
gers des transports
(Fnaut) a pris connais-
sance de la position du co-
mité de pilotage du TGV
Rhin-Rhône, diffusée cet
été. On se souvient que
cette instance s'est pro-
noncée en faveur du tracé
partant du sud de Belfort
(Petit-Croix) pour la ville
d'Auxonne, en Bourgogne.

Dans ses considérations, la
Fnaut analyse la situation ac-
tuelle en énonçant deux re-
marques. D'abord , elle
constate que le comité de pilo-
tage entend favoriser la liaison
directe entre le nord de la
Franche-Comté et Dijon , puis
la région parisienne. Si la fédé-
ration ne conteste pas l'intérêt
de cette relation, elle regrette
que l'on omette de raccorder
directement les gares de Be-
sançon et de Dole.

C'est pourquoi les usagers
se déclarent favorables à la
première phase du TGV Rhin-
Rhône, sur le segment reliant
Mulhouse à la gare Viotte de
Besançon. En effet , l'unani-
mité des partenaires pourrait
être acquise sur ce principe,
ce qui permettrait d'accélérer
la mise en œuvre du projet.
Cela accorderait le délai néces-

saire aux études et aux concer-
tations pour le succès d'un en-
semble ferroviaire cohérent.
Enfin , cela permettrait de réa-
liser la modernisation des
lignes complémentaires immé-
diatement utiles ou rapide-
ment remises en état. Pour
l'Arc jurassien , on pensera no-
tamment aux axes franco-
suisses Neuchâtel/Lausanne-
Dole; Le Locle-Besançon;
Delémont-Delle-Belfort.

Opposition constructive
Malheureusement, le délé-

gué des usagers, François
Jeannin , au comité de pilotage
du Rhin-Rhône n'a pas encore
réussi à convaincre ses parte-
naires du bien-fondé de l'op-
tion choisie par sa fédération.
C'est pourquoi le comité de
liaison veut proposer une op-
position constructive, afin de
défendre les intérêts de toutes
les régions comtoises et voi-
sines, donc suisses comprises.

Le comité de liaison des usa-
gers veut donc favoriser une
coordination de tous les élus,
représentants d'associations
ainsi que simples citoyens en-
gagés pour cette option du
TGV.

Revendications
Une première séance s'est

déroulée il y a une quinzaine

de jours à Besançon , pour éta-
blir un plan de campagne en
faveur du projet du TGV Rhin-
Rhône, mais aussi pour la mo-
dernisation du réseau ferré
franc-comtois. Voici donc les
principales revendications ex-
primées dans le manifeste de
la Fnaut:

- modernisation du Paris-
Bâle (dont l'électrification),
avec un intérêt immédiat pour
Vesoul et la Haute-Saône:

- aménagement de la ligne
Besançon-Dole-Dijon afin de
porter la vitesse commerciale
de 160 à 220 km/h;

- amélioration de la ligne
Lausanne/Berne-Paris, sur la
section Dijon-Aisy (point de
raccordement à la ligne à
grande vitesse Paris-Lyon) et le
tronçon Vallorbe/Pontarlier-
Dole;

- étude sur la technique
pendulaire pour l'adapter à la

ligne classique entre Mul-
house et Lyon, via Besançon-
Lons-Ie-Saunier et Bourg-en-
Bresse.

On ajoutera que le comité
de liaison devrait également
s'activer en faveur de la mo-
dernisation des lignes franco-
suisses Delle-Belfort (électrifi-
cation) et Le Locle-Besançon
(autorails neufs et pourquoi
pas à l'avenir pendulaires?).

Biaise Nussbaum

Il est grand temps de remplacer les autorails obsolètes par du matériel moderne
entre Le Locle et Besançon. photo Nussbaum
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__R^u B̂ K_r _̂B____i__!_£ 38*̂  5̂jl SïPrW________ KSP  ̂¦ a_%3B WW** vd-WW "_____! ___L
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Votre cadeau à l'achat
de produits HELENA RUBINSTEIN

(dès 2 produits, dont 1 soin)
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Venez nous voir lors de nos journées
de conseils HELENA RUBINSTEIN

Profitez maquillage GRATUIT
du lundi 25 au samedi

30 octobre 1999
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
s-rzz--v ^^w"™"""**

_ _ _i Avenue Léopold-Robert 53
rw^7 | ËvfNuMm^m^mmuW La Chaux-de-Fonds
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SPéCIALISTE/ _/ fl f""  ̂ Fax 032/913 14 26 |

PARFUMERIE DUMONT DE L AVENUE J

Pourquoi payer davantage ?
Rejoign ez-nous !

Quelques exemples NE, tarif 2000, tous avec accidents inclus:
Enfants sans franchise Fr. 66.70 par mois
Adultes franchise Fr. 230 - Fr. 225.80 par mois
Adultes franchise Fr. 600 - Fr. 192.- par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement 1
à votre demande. Tél. 032/914 42 87.

HERMES, une caisse maladie du Groupe Mutuel

132 059020
Déjà une roue dans le prochain millénaire !

Ford Focus - voiture de l'année 1999.
Disponible avec le Pack Success, à partir de Fr. 24100.-:
- Jantes alu au design spécial
- Enjoliveur pot d'échappement chromé
- Spoiler de toit couleur carrosserie /
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A louer, Lax (Vallée de Conches) K
15.12.99-15.4.2000 S
Appartement 2V2 duplex
Fr. 500.- par mois. Tél. 052/354 02 05.

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 SVITAJSFI
Tél. 032/731 51 09 0;8.„41;-

F4 AA vendre ^%y Appartements
^^ Progrès/ Le Lode

?Appartements de 2 et 3 pièces
•à rénover
•dès 75 m*
•situé au centre de la ville du Lode g

Prix de vente : i
Fr. 50*000.- l'unité
Affaire à saisir !

^Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d 'Informations: www.geco.cn A

y

Feu 118

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet
de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent
encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait,
de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres
ennuis suscités par l'attitude de certains
annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,
de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes
demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres, veille au respect du chiffre et
transmet scrupuleusement toute corres-
pondance aux intéressés, à l'exception, ».
cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres , de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux qu'ils
tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

\5tj A louer ^
^W 3 pièces

Numa-Droz 85

? loyer Fr. 650.- + charges
•cuisine aménagée s
• balcon |
• cave, chambre-haute
• proche du centre ville et de la gare

?libre dès 1.11.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch *A

K4JA louer ^
%ff Prairie 31

?2 pièces
?3 V_ pièces

•cuisines agencées |
• balcons g
•ascenseur
• loyers dès Fr. 585- + charges

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

Pour plus d'Infonnations : www.geco.ch]
AÀ

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

MICI International
Communication Immobilière. S

Tél. 022 7381040. Internet: www.mlci.fr «

*4j A louer ^
* -fe  ̂Envers 31, Le Lode
^r 4 pièces

? Avec jardin commun §
• dans un petit immeuble
• cuisine agencée complète
• proche du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dïnformations : www.gcco.cti AA

Z4j A louer ̂
ŵ 2 pièces

Docteur-Kern 9

?Quartier tranquille

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble à
• A proximité de transports publics

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

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél . 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

L'annonce, reflet vivant du marché
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SERA FERMÉ
les 26 et 27 octobre JD
«pour formation à Paris» -W
Katia répond à ____Fw

,32-059304 vos aPPels au 914 26 48 jLWM

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

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

W_ 06-256418/4x4 _^

r P̂HARMACŒ
j  DES FORGES
Découvrez la douceur bienfaisante du miel
pour votre peau et vos cheveux.

Notre animatrice vous présentera la
ligne l̂ SECRETS OF NATURE ~
composée de 17 produits de soins câlins
délicieusement parfumés.

Aujourd'hui de 9 à 17 heures.
"Ric/uvuC TKicUen,

Tél. 032/926 95 44 - Fax 032/926 92 46
Charles-Naine 2a - 2300 La Chaux-de-Fonds

'peictlité de f revtouzqe
132-058969

Apnée Record du monde
battu au large d'Auvernier
Le record du monde de
plongée en apnée en
eau douce a été battu
hier au large d'Auvernier.
L'apnéiste allemand Hei-
mo Hanke est descendu à
-80 mètres, dans la caté-
gorie poids variable. Ce
record tombe deux mois
après celui du Belge
Frédéric Buyle, qui avait
atteint les -58 mètres en
poids constant.

Ivan Radja

Son record personnel était
déjà la meilleure perfor-
mance mondiale: en attei-
gnant les -75 mètres l'an der-
nier en Allemagne, l' apnéiste
Heimo Hanke distançait déjà
les autres candidats aux
grandes profondeurs.

L'écart a encore été creusé
hier en début d'après-midi ,
lorsque l'Allemand de Hei-
delberg , âgé de 37 ans , est re-
monté après 2 minutes cin-
quante d'apnée , en brandis-
sant la plaquette témoin indi-
quant les -80 mètres. La ten-
tative a été réalisée en poids
variable , à savoir que le plon-
geur descend au moyen d'une
«gueuse» (sorte de lift) , et re-
monte par ses propres forces.
A ne pas confondre avec la
catégorie poids constant, qui
imp lique que le plongeur des-
cende et remonte par ses
propres moyens.

- • • -"-— n̂ ^̂ ^̂ ^ __________________________________________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »i ¦______—____________. — - i .i

Avant... après! Deux minutes cinquante après son engloutissement dans les eaux du lac, Heimo Hanke éclate de
joie en brandissant la plaquette des -80 mètres. photos Marchon

Pour certains grands re-
cords , en eau douce ou en eau
de mer, les tentatives se font
le plus généralement dans la
catégorie «no limits»
(l' apnéiste plonge et regagne
la surface comme il le veut,
tracté ou non).

Après ce record , Heimo
Hanke caresse le rêve d'at-
teindre les -100 mètres, en
«no limits», nouveau record
qu 'il devrait tenter de battre
l' année prochaine, très proba-
blement au large d'Auvernier.

Ce point du lac, en raison de
la profondeur de l'eau , se
prête parfaitement à ce type
d'événement. «Heimo Hanke
évolue depuis une quinzaine
d'années au niveau des p lus
grands, et la performance réa-
lisée hier ne pourrait être
égalée que par deux ou trois
autres apnéistes dans le
monde» , souligne Mauro Zur-
cher, du Centre d'entraîne-
ment pour l'apnée lacustre
(Ceal), basé à La Neuveville,
organisateur de l'événement.

Après avoir connu
quelques mésaventures avec
une précédente équipe l'an
dernier en Allemagne (l'un
des plongeurs avait été vic-
time d'un accident), c'est tout
naturellement que Heimo
Hanke s'est tourné vers le
Ceal pour son record d'hier.

Depuis près de six ans en
effet , le centre s'est familia-
risé avec le monde des
apnéistes au point que
nombre d'entre eux s'adresse
spontanément aux plongeurs

neuvevillois pour assurer 1 en-
cadrement de leurs exploits.
Une dizaine de records du
monde te de tentatives ont
déjà été mis sur pied par leurs
soins. «Nous pouvons nous ré-
jou ir d'avoir une bonne répu -
tation dans ce domaine, tant
du point de vue de l'infra-
structure que de la formation
de nos équipe s de p longeurs
qui accompagnent l'apnéiste
dans sa descente», reconnaît
Mauro Zurcher.

IRA

Marionnettes
Le cauchemar de l'élu

«Le rêve de votre vie, vaude-
ville social pour 50 pantins»,
donné samedi soir au théâtre
de Neuchâtel , fait partie de
l'univers particulier de la Se-
maine internationale de la ma-
rionnette. Il déroute, et fascine
peu à peu. Le bistrot mélanco-
lique mais familier, imaginé
par la compagnie François La-
zare, est prêt pour la fête
donnée par Monsieur l'élu qui
cherche à connaître les sou-
haits de ses administrés.

En réalité, il s'en soucie
comme d'une guigne. Le but
de l'opération consiste à leur
faire accepter la démolition de
leur café. Peine perdue, les
êtres disloqués qui viennent
peu à peu s'installer autour
des tables, imbibés d'alcool ,
abasourdis par leurs drames
personnels, ne comprennent
pas grand chose à ce sondage.

Même si quelques-uns, sor-
tant épisodiquement de leur
torpeur, devinent ce qui les at-
tend. Les trois comédiens ma-
nipulateurs eux-mêmes sem-

blent envahis par l'inertie am-
biante et l'histoire s'enlise
comme un chariot trop chargé.

Des frémissements de pas-
sion agitent parfois quelques-
uns des ces individus de chif-
fon. Le patron du bistrot reste
pareil à lui-même, tandis que
l'assistante sociale et l'élu , in-
carnés par les comédiens, re-
jo ignent la dérive des gui-
gnols. Tout le spectacle vire à
la métempsycose.

Retour à la case départ.
Chacun rejoint son enfance, le
souvenir des jouets , le désir de
tendresse, tandis qu'une na-
geuse flotte au-dessus du
comptoir. C'est enfin le
triomphe du rêve. Les marion-
nettes molles qui se faisaient
battre et rejeter comme des dé-
tritus retrouvent leur aspect de
poupées oubliées, usées
d'amour malgré leur aspect
boudiné et délabré. Après
avoir frôlé la catastrophe, «Le
rêve de votre vie» finit par
prendre forme.

LCA

Corcelles Un biotope idéal pour que
les crapauds se reproduisent en paix
Trois petits étangs ont
été inaugurés samedi sur
les hauts de Corcelles, au
nord de l'Ensa, en bor-
dure de la forêt des
Chênes. Trois pièces
d'eau aménagées grâce
aux efforts de l'associa-
tion privée Créa-Biotope,
destinées à permett re
aux crapauds d'éviter la
traversée de la route de
MontmoIIin, et donc de se
reproduire en paix.

C'est à l'étroite collabora-
tion du garde forestier
Pierre-André Bourquin et du
garde-faune Christian Zbin-
den que les crapauds com-
muns (esp èce protégée par
une loi fédérale) devront en
partie leur survie dans la ré-
gion de Corcelles. Alarmés
par le nombre de batraciens
écrasés sur la route qui lie
Corcelles à MontmoIIin , à la
hauteur des bâtiments de

l'Ensa (Electricité neuchâte-
loise SA), ces derniers ont
en effet alerté les milieux
concernés dès le printemps
1995, en n'hésitant pas à
parler d' «omelette p r inta-
nière» de crapauds...

Enormes pertes
sur la route

Depuis que l'Ensa a démé-
nagé de Neuchâtel à Cor-
celles , il y a une vingtaine
d'années, sa réserve incen-
die , constituée sous forme
d'un grand bassin , constitue
en effet la seule pièce d'eau
de ce secteur. Or les cra-
pauds , qui ont besoin de ce
genre de biotope pour leur
reproduction , se voyaient
contraints d'y accéder, de-
puis la forêt des Chênes, en
traversant par deux fois la
route cantonale, puis le parc
pour véhicules de l'Ensa.
Les spécimens en prove-
nance du sud-est n 'étaient

guère plus chanceux lors du
franchissement du chemin
des Vernets, et les pertes
étaient énormes...

En 1996, une procédure
de recensement menée par
Christian Zbinden dénom-
brait 262 batraciens écrasés ,
pour 721 récupérés vivants.
Une population de quel que
mille spécimens, mais qui
l' année suivante allait déj à
en diminuant. Les mesures
de protection s'étant révélées
inopérantes ou presque, les
deux hommes ont choisi de
mettre sur pied Créa-Bio-
tope , une association privée
à but non lucratif, née au
printemps 1998.

Cinq ans
pour peupler le biotope

Ces trois étangs sont leur
première réalisation
concrète. Grâce à l'Ensa,
qui a mis une partie du ter-
rain à disposition , aisni

qu 'à l'agriculteur voisin , le
biotope a pu être aménagé
sur une mince bande entre
la bordure végétalisée de la
route et la lisière de la forêt.

Etanchéifiés au moyen de
couches de marne, ils ont
également fait l'objet d'amé-
nagements en ce qui
concerne la flore. «Mais
l'essentiel est de laisser faire
la nature, qui reprend très
vite ses droits», souligne
Pierre-André Bourquin.

Certes , mais à son
rythme. Pour que les cra-
pauds prennent l'habitude
de venir se reproduire dans
ce nouveau site, il faudra
compter environ cinq prin-
temps. «Soit le temps que
met un têtard pour devenir
adulte, car les crapauds
vont toujours frayer à l'en-
droit où ils sont nés», ex-
plique Christian Zbinden.

IRA

«Ce sont véritablement des
personnalités qui se sont af-
f rontées, tant le niveau tech-
nique de ces huit concurrents
virtuoses était élevé», a dé-
claré Eric Bauer, membre du
jury qui a eu la difficile tâche
d' attribuer hier dans la Salle
de musique du Conservatoire
de Neuchâtel , le Prix Mié-
ville-Hory. Ce concours d'exé-
cution musicale est réservé à
de jeunes diplômés du
Conservatoire de Neuchâtel ,
ou titulaires d'un titre équi-
valent , et qui poursuivent
leurs études en vue de l'exer-
cice d'une carrière d'instru-
mentiste.

Doté d'une grande généro-
sité, d'une sonorité magni-
fique et d'un métier impres-
sionnant, le violoncelliste Sé-
bastien Singer s'est tout parti-
culièrement distingué lors
d'une fantastique interpréta-
tion de la Sonate en La mineur
Opus 36 d'Edward Grieg pour
violoncelle et piano. Désigné à
l'unanimité comme lauréat, le
jeune homme se verra re-
mettre prochainement la
somme de 10.000 francs.

Agé de 25 ans, Sébastien
Singer a débuté ses études
dans la classe de François
Hotz au Conservatoire de la
ville de Neuchâtel. Depuis
1998, il développe une intense
activité dans le domaine des
concerts, des collaborations et
se lie avec le pianiste Jeremie
Tesfaye, son précieux accom-
pagnateur d'hier.

IST

Prix
Miéville-Hory
Une cuvée
exceptionnelle

Bar Le Léopold
dans centre commercial Migros

cherche

SERVEUSE
travail fixe, entre 50 et 80%.
Congé le dimanche et le soir, a
Téléphoner au 078/628 18 50 s

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CAPITAL?
- Crédits privés
- Crédits pour entreprises
- Crédits de conversion/assainissements
- Participations, etc.
Même pour des cas difficiles -
des solutions possibles.
SANS PAIEMENTS D'AVANCE -
PROCÉDURE RAPIDE
TEL 071/440 01 06

137-797397/nOC

f  Perdez 10 kg en 35 jours ct surtout !
apprenez à rester mince sans vous priver

I l  " D Neuchâtel • Bienne • Delémont

Ij V l 7253707 • 3235007 • 4234. 59 j

^_ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carente J

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11



M_ _̂_ S!_i ES

PC Av. Léopold-Robert 50 à
L La Chaux-de-Fonds,

1 bâtiment ex UBS
Lm** .8
F— A louer S

¦ ? 3 pièces fr. 800.00 +
charges

? 6 pièces dès fr. 1 '350.00
+ charges

? Surfaces de vente
? Surfaces de bureaux
? Garage et places de parc

Renseignements :
021/340 92 00

PRIVERA BS mIMMEUBLES COMMERCIAUX F^MGERANCE ET COURTAGE ^r̂
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 JÊÊr^mv 1000 Lausanne 9 www.privera.ch uur —̂Wi

A vendre en pleine verdure à
quelques minutes de Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 2, 4 1/2 ET 51/2 PIÈCES

Agréablement aménagés,
spacieux et clairs

avec grand balcon et jardin
Places de parc

intérieures et extérieures.
Intéressé?

Prenez contact avec
Mme Stéphanie Osier

032/725 65 55

Q
m-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—tmmmmmmmr ™^̂ ĤBB __H^̂ ^
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- Quelle femme, l' abbé? Je vous
convierai à prendre le thé avec mes in-
vités. Vous me la désignerez du doigt!

Bilder ne se laissa guère impression-
ner par l' arrogance du jeune homme.
Sa muflerie prouvait s'il en était besoin
de quelle manière il souffrait.
L'intensité même de cette douleur, loin
d'inspirer au prêtre de l'indulgence, le
renforça dans l'idée que Mâcha de
Lofenburg avait gardé toute son em-
prise sur le jeune homme. Aussi pria-t-
il avec plus de ferveur encore pour la
sauvegarder de cette âme en péril.

De son côté, en butte à un désarroi ex-
trême, Marina cherchait en vain autour
d'elle la marque de quelque amitié. Les
invités du châtelain la regardaient avec
une sorte de compassion dont elle ne
comprenait pas tout à fait la raison. Elle
eût aimé se confier, mais comment ré-
vêler son désenchantement au premier

venu? Ni lord Andrew Beacon , ni lady
Valéry Carlisle , ni ce charmant
Français, Michel de Millecour, qu 'elle
jugeait sans esprit, pas plus que sa gou-
vernante du reste, ne lui paraissaient
dignes de recevoir ses confidences.
Quant à l' abbé, l'éclat insoutenable de
ses yeux bleus la privait de tous ses
moyens.

Ce matin-là , la jeune fille se réveilla
plus tôt que d'habitude , peut-être parce
qu 'était enfin arrivé le jour qui allait dé-
cider de sa vie. Elle se précipita à la fe-
nêtre, l' ouvrit toute grande, aussitôt
émerveillée par la splendeur du pay-
sage qu 'un timide soleil réchauffait.
Elle éprouvait un tel sentiment de plé-
nitude que c'en était presque du bon-
heur, tout en s'avisant qu 'elle ne pou-
vait demeurer plus longtemps confinée
dans ses appartements. Mue par un ré-
flexe irraisonné, elle s'habilla en hâte,

se chaussa confortablement , et, après
s'être enveloppée d' une pelisse dou-
blée de fourrure , elle s'élança hors de
sa chambre. La crainte de tomber nez à
nez avec l' une de ses connaissances
l' obligeait à marcher à pas de velours .
Dès qu 'elle eut atteint le parc, elle se
mit à courir.

Les dernières roses s'effeuillaient
dans leurs massifs rectilignes. Elles ne
supportaient pas l'étreinte glacée de
l' aube. Timides, les rayons du soleil ré-
chauffaient mal ces étendues im-
menses.

Maintenant , Marina pénétrait dans la
forêt. Sous ses pas craquaient les
feuilles mortes; des bêtes fuyaient de-
vant elle.

(A suivre)

I I 
zo
05_:
o
S
T
2

O_>

TJL estez l'inattendu.
La nouvelle Oméga.
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Services de défense Evolution
dans lé district de Courtelary
Parce que sur le terrain, la
moindre hésitation peut
nuire à l'efficacité de leur
intervention, les pompiers
sont des gens de décision.
Cette qualité se vérifie
même quand il n'y a pas le
feu. Comme l'a montré, la
fluidité de l'assemblée de
l'Association des services
de défense du district de
Courtelary.

Nicolas Chiesa

L'époque où chaque village
dépensait des sommes impor-
tantes pour doter son service
de défense d'un matériel
certes performant mais fort
onéreux, s'achèvera en même
temps que le siècle. Quand
elles ne sont pas déjà fina-
lisées, partout dans le district
de Courtelary, des conventions
de collaboration voire de fu-
sion sont en passe d'être si-
gnées.

Nouveau membre d'hon-
neur de l'Association des ser-
vices de défenses du district de
Courtelary (ASDDC), pour
son quart de siècle d'inspecto-
rat, Werner Tramaux salue
cette évolution au moment de
transmettre le flambeau à son
successeur Jean-Paul Bassin.
Lors des assises annuelles des
services de défense ergué-
liens, il s'est plu à relever que,
de La Perrière à Romont, l'es-
prit de clocher d'abord affiché

s'était progressivement effacé
devant le souci d'efficacité.

Instruction prioritaire
Les rapprochements déjà in-

tervenus ou futurs renforcent
l'importance de l'ASDDC, as-
sociation dont l'action priori-
taire, a rappelé son président
Roland Kuhn, porte sur l'ins-
truction des membres incor-
porés.

Régulièrement, des cours
de perfectionnement sont mis
sur pied. Et même s'il arrive
que des employeurs rechi-
gnent à libérer leurs collabora-
teurs, l'annulation par
manque de participants est un
recours rarement employé.
L'an prochain , les chefs d'in-
tervention compléteront leur
bagage dans la lutte des feux
spéciaux, des extinctions et
dans la façon de donner des
ordres sur une place sinistrée.

Par ailleurs, la mise à ni-
veau des connaissances des in-
corporés dans le domaine de
la protection respiratoire ali-
mentera plusieurs soirées
d'information.

Nominations acclamées
Ni le programme d'activités,

où dans la rubrique des jo ies
annexes figurent la tradition-
nelle organisation régionale
du Téléthon le 4 décembre et
une participation active à une
exposition philatélique
agendée le 31 octobre à Saint-

Des pompiers confirmés, Jean-Paul Bassin, à gauche, Roland Kuhn, Thierry Gerber,
Christophe Schwab et Claude-Alain Amacher siègent au comité de l'ASDDC.

photo Leuenberger

Imier, ni les autres points ins-
crits à l'ordre du jour n'ont di-
visé les délégués des services
de défenses présents à Renan.

Et pour procéder aux nomi-
nation de Jacques Hirzel , de

Courtelary, au comité et des
nouveaux membres d'hon-
neur Werner Tramaux et Ber-
trand Wiessmann, le recours
au bulletin de vote s'est révélé
inutile. Moins solennelle, la

formule des applaudissements
nourris a davantage illustré la
convergence des vues
constatées tout au long de l'as-
semblée.

NIC

Montfaucon Naissances
au zoo de la montagne

Du côté des kangourous, deux bébés sont... dans la
poche et devraient pointer le bout du nez ces jours.

photo Gogniat

On se bouscule à l'automne
du côté du zoo de Montfaucon.
Tandis que deux jeunes ouisti-
tis sont nourris au biberon par
la patronne des lieux, Myriam
Locatelli-Beureux, deux
jeunes kangourous font leur
nid dans la poche de leur
mère. Ils devraient sorti r la
tête sous peu. Leurs jeunes ou-
sititi s sont nés alors que leur
mère n'avait pas de lait.
Comme elle l'a fait l'an passé,
Myriam Locatelli s'est donc

occupée des petits, les nour-
rissant au biberon , une dose
toutes les deux heures! A la
naissance,ces jeunes singes ne
pèsent guère que 30 grammes
et il faudra sept à huit se-
maines avant leur sevrage.
Bref, un travail de patience.

On notera que les deux
mères kangourous, Capucine
et Kimi , sont aussi en espé-
rance de même que les ma-
caques... et une femelle de
perroquet couve. A relever
que chaque week-end après-
midi, le zoo met sur pied des
tours en poney gratuits.

MGO

Saignelégier L'avenir du demi-sang
sous le regard des experts samedi
Le cheval demi-sang juras-
sien a tenu la vedette sa-
medi dernier à Saignelégier
avec la mise sur pied simul-
tanément des épreuves
d'approbation des jeunes
étalons de deux ans et demi
et un test en terrain pour
les sujets de trois ans et
demi. Il y aura un tournus
entre les divers syndicats
jurassiens dans la mise sur
pied de ces épreuves. C'é-
tait le tour ce week-end du
Syndicat franc-monta-
gnard que préside Georges
Bilat.

Au terme de ces concours,
les juges ont noté quelques su-
jets d'exception mais l'en-
semble est relativement moyen.
On sait qu'en Suisse, l'élevage
du demi-sang est au creux de la
vague. La passion des éleveurs
devrait le faire rebondir.

Trois sur quatre
Les juges ont d'abord appré-

cié quatre élèves étalons de
deux ans et demi. Ces chevaux
décrochent une prime canto-
nale d'encouragement avant
d'affronter les épreuves fédé-
rales à trois ans et demi. Trois
des quatre suje ts présentés ont
été approuvés. On trouve
d'abord Coka (par Calendo)

élevé chez Roger Biedermann à
Delémont. Il s'agit d'un sujet
très prometteur. Suivent Ches-
ter (Bernard Studer, de Delé-
mont) et Derwilly (Katharina
Wiedershein). Pour le test en
terrain qui consacre des che-
vaux de trois ans et demi au
terme de trois épreuves (mor-
phologie, sous la selle et en
saut) , 55 sujets ont été pré-
sentés. La grande majorité a
réussi ce test.

Voici le classement des vingt
meilleurs: 1. Coup de cœur (Gil-
bert Steulet, de Rossemaison); 2.
Salina (Hermann Gehrig, de
Aesch); 3. Miston (Daniel Linder,
de Movelier) ; 4. Malaika (Franz

Kneubuhler, de Bleienbach); 5. Ca-
rola (Sandra Hofsterrer, de Zuch-
wil); 6. Louping (Rose-May
Mouillcrac, de Ruti bei Bùren); 7.
Rapsodie (Bertrand Maître, de
Montfaucon); 8. Isis du Canon (Sté-
phane Montavon, Avenches); 8e ex
aequo, Géraldine du Cornât (Geor-
gette Chariatte, d'Aile); 9. Miss
Glass (Pierre-Eric Gigon, du Cer-
neux-Veusil); 10. Lotus (Fondation
du cheval du Roselet) ; 11. Juscode
(Claude Ackermann, de Bourri-
gnon); lie ex aequo, Vénus de
l'Aurore (Aurélie Jeanbourquin, de
Saignelégier) , 12. Flambeau des
Oeuches (Jean-Louis Buchwalder,
de Montenol), 13. Lorgo (Hermann
Kunz, de Willisau). MGO

Chester, élevé chez Bernard Studer à Delémont, a été
approuvé chez les étalons de deux ans et demi.

photo Gogniat

Dans la nuit de samedi à di-
manche, une rixe est survenue
à Cœuve en Ajoie suite à une
soirée disco. Les faits sont sur-
venus vers quatre heures du
matin.

A l'heure de la fermeture,
un automobiliste en état d'é-
briété a heurté un piéton puis
une voiture en stationnement
avant de prendre la fuite. Au
même moment, un groupe de
jeunes a cru qu 'un véhicule
français, occupé par trois per-
sonnes, était le responsable de
ces faits. Aussitôt, une ving-
taine de ces jeunes ont encer-
clé la voiture française en bri-
sant les vitres et en causant
d'importants dommages.

De son côté, le conducteur
responsable des dommages a
été interpellé par la police plus
tard avant d'être incarcéré. Le
piéton a été hospitalisé à l'hô-
pital de Porrentruy.

MGO

Rixe en Ajoie
Français
innocents
pris pour cible

Malleray-Bévilard Adhésion
au projet de fusion communale

Les autorités de Malleray et
de Bévilard n'ont pas travaillé
dans le vide. Le proj et de fu-
sionner les deux communes
se trouve conforté par un pre-
mier verdict. Cette intention a
reçu hier l'appui des ayants
droit des deux localités. Si à
Bévilard ce vote consultatif a
mobilisé davantage de
monde, avec une participa-
tion de 52,5 pour cent contre
43.4 pour cent chez le voisin ,

c'est à Malleray que l'adhé-
sion à ce projet de fusion de
communes a été la plus totale
avec 85,7 pour cent d'avis fa-
vorables , l'opposition n'attei-
gnant même pas 10 pour
cent. A Bévilard, même si le
soutien est important , avec
59,5 pour cent de oui , les ré-
serves sont nettement plus
marquées, avec 34,6 pour
cent de non.

NIC

Saignelégier
Chevaliers
de la route

En fin de semaine dernière à
Berne, Louis et André Claude,
de Saignelégier, ont reçu des
mains de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss le titre de Cheva-
liers de la route. Ce geste ré-
compense leur action exem-
plaire lors d'un terrible acci-
dent survenu en septembre
1998 près des Rouges-Terres.
Ils avaient extirpé conducteur et
passager de leur voiture avant
que celle-ci n'explose. MGO

Lajoux
Conseiller
communal désigné

En même temps que les
élections fédérales, les citoyens
de Lajoux avaient à se déplacer
aux urnes pour désigner un
nouveau conseiller commnu-
nal. On ne s'est pas bousculé
au portillon puisque la partici-
pation est de 30 pour cent.
C'est Romain Brahier qui a ob-
tenu le plus de suffrages et qui
est donc élu conseiller commu-
nal. Il a récolté 32 voix sur les
89 bulletins déposés. MGO
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Un seul office devrait à
l'avenir surveiller les fi-
nances dans le canton de
Berne. L'abandon du
système actuel est unani-
mement souhaité par la
commission des finances.

Cet organe a approuvé à
l'unanimité le projet de nou-
velle loi sur le contrôle des fi-
nances présenté par le gouver-
nement bernois au Grand
Conseil. Comme le deman-
daient deux motions adoptées
par le parlement, cette loi pré-
voit de confier cette tâche à un
seul office , indépendant au
sein de l'administration. Le
service parlementaire de révi-
sion sera quant à lui sup-
primé.

Cette simplification devrait
permettre au canton d'écono-
miser quelque 160.000
francs. La possibilité offerte
au parlement d'accéder direc-
tement aux ressources du
Contrôle des finances de-
meure cependant l'avantage
principal du changement de
système. Un organe de révi-
sion externe vérifiera réguliè-
rement les prestations et la
qualité du travail de l'Office
du contrôle des finances.

Pour la commission des fi-
nances, l'adoption de ce
modèle d'organisation de la
surveillances des finances
confère au canton de Berne un
rôle pionnier en Suisse. Les
parlementaires siégeant au
sein de cette commission espè-
rent que la nouvelle loi pourra
entrer en vigueur d'ici au mi-
lieu de l'année prochaine, /oid

Finances
Contrôle bernois
simplifié
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_____________ ____¦- ____¦ ' ' ^ ____! ____ _____¦ ¦ ' ______
_ _____ __L ¦ _k __L. ____ ______ __i __L __L __¦ ¦

 ̂ * 1 _r ^1 "̂1  ̂ \+ \ J w 1 * k ^_L I _L _J
_________ ____ ___ ¦ k i ____ '____ ^̂ _1L. .____ S ____!

______________ ! '̂ •̂_____( ____________ !
_l_HlHHH____H__________i ________M__HH____i W^ ĝtkmwkmkw^ m̂mtKUwU ______________________W_MI ____H____H________I____H_I

One.Tel vous permet d'économiser sur vos /j f nrg TARIFS PÀREIL_S\
communications nationales et internationales, ( j r priiv i/nnc APPELER Ws
de votre domicile comme du bureau, 24 heures V TOUS LES JOURS jfsoQ
sur 24, 7 jours sur 7, sans paiement préalable et ^--^.Z ^ 1

^ ^ T?£\_?
sans même avoir à changer de compagnie de M iCÎX  ̂ i5̂
téléphone. Pour vous inscrire , appelez sans tarder le f Q  JL lmaiy A,
0800 810 786, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 / è̂rt T̂^̂ SV"?
et les week-ends de 9h00 à 17h00. Une fois inscrit , I jgr̂  _r f / f /  c I
il vous suffira de composer le 10738 avant chaque 1 /jjT l l / y ) \

^^m^̂  
numéro national ou inter- BTFTTTTlW^

¦ .̂ ^^wTVkJ1̂ 011̂  Rien de Pays Cts/Min- Pays ds/Min-
I F ^Y**W?\ T^?V P'us faCne ' Autriche 19 Israël 29
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Papou Une demande en grâce
envisagée, mais pour plus tard
Les avocats de Maurice
Papon, en prison depuis
vendredi, sont décidés à
poursuivre leur combat ju-
diciaire. Ils envisagent,
outre leur recours auprès
de la Cour européenne des
droits de l'homme, de de-
mander «plus tard» une
grâce médicale au prési-
dent Jacques Chirac.

«Rien n'est fini, le recours
devant la Cour européenne des
droits de l'homme sera déposé.
Pour l'instant, la demande de
grâce présidentielle pour des
motifs médicaux est différée ,
en raison des événements des
derniers jours, mais cela devra
revenir p lus tard», a déclaré
hier Me Francis Vuillemin sur
France 2.

«Laissez-nous le choix du
moment où nous formulerons
cette demande pour des motifs
médicaux», a-t-il ajouté.

Intermédiaire
Me Vuillemin a estimé

qu'entre les deux positions ex-
trêmes qui furent celle de
François Mitterrand et celle de
Jacques Chirac sur le régime
de Vichy, il y a peut-être «une
solution intermédiaire». Celle-
ci consisterait, «après que le
procès ait eu lieu, après la
condamnation, pour le prési-
dent de la République p lus
tard de donner une grâce mé-
dicale».

Prié de dire s'il pensait à
l'actuel président Jacques Chi-
rac, dont le septennat s'achève'
en 2002 , il a répondu «l'actuel
président Jacques Chirac,

Le tribunal de Bordeaux: Maurice Papon et son avocat Jean-Marc Varaut en 1990.
photo Keystone-a

oui». Me Vuillemin a souligné
que M. Chirac avait «eu rai-
son» de reconnaître la respon-
sabilité de l'Etat français colla-
bo, ationniste de Vichy dans la
persécution des juifs pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale.

Pas aujourd'hui
Mais il a aussi dénoncé «la

lâcheté de notre génération,
qui ressent, pour se donner

bonne conscience, le besoin
d'user de la méthode ignoble et
ancestrale du bouc émissaire».

Interrogée en marge de la
visite du président chinois
Jiang Zemin en Corrèze, la
porte-parole de l'Elysée a dé-
claré que la question de la
grâce ne se pose pas aujour-
d'hui. «Leprésident n'a pas été
saisi d'une demande.»

Vendredi soir, M. Chirac
s'était félicité t\ue«force reste à

la loi». Il s'exprimait après
l'expulsion par la Suisse de
Maurice Papon , déchu la veille
à Paris de son pourvoi en cas-
sation contre sa condamnation
à 10 ans de prison pour com-
plicité de crimes contre l'hu-
manité,

i . . ..
Fatigué, mais serein

Me Vuillemin a rendu visite
samedi à son client , en soins
intensifs à l'hôpital de la pri-

son de Fresnes. Il a déclaré
que Maurice Papon était «très
fa t igué sur le p lan p hysique
mais égal à lui-même sur le
p lan moral, serein, stoïque,
très attentif à la suite sur le
p lan j udiciaire».

Il a évoqué le «mépris»
éprouvé par Maurice Papon et
«dirigé à Vencontre de l'auto-
rité judiciaire, qui lui a refusé
la dispense de mise en état à la
veille de son pourvoi)). Me
Vuillemin a affirmé que Mau-
rice Papon avait décidé de
quitter la France pour ne pas
se constituer prisonnier mer-
credi dernier, «sur un coup de
tête, sans organisation)) .

Combat terminé
Interrogé sur le fait de sa-

voir si son client, qui a évoqué
Platon à plusieurs reprises,
avait, pensé au suicide, Me
Vuillemin a répliqué: «Je ne
sais pas, j e  ne connais pas l'in-
timité de sa conscience.»

Interrogé également sur
France 2, Me Arno Klarsfeld ,
un des avocats des parties ci-
viles, a j ugé pour sa part que
«le combat est terminé».
«Maurice Papon est en prison,
c'est l 'ép ilogue d'un long com-
bat judiciaire», a-t-il dit.

Il a noté avec ironie que, «si
Maurice Papon avait eu le cou-
rage moral, il aurait pu se sui-
cider». «Papon peut parler de
Platon mais Socrate a bu la ci-
guë alors qu 'on lui avait pro-
posé de f uir, Papon a préféré la
fuite, qui est quand même as-
sez minable! dans 'un hôtel à
Gstaad», a-t-il lancé./ats-afp-
reuter

Les Suisses n étaient pas
les seuls, ce week-end, à se
rendre aux urnes. Les Tuni-
siens ont en effet renouvelé
leur Parlement (183
sièges) et réélu pour un
troisième et dernier man-
dat le président Zine el-Abi-
dine Ben Ali, l'homme de
la force tranquille.

La participat ion électo-
rale, très élevée, comme les
résultats - la victoire de
Ben Ali et les quelque 80%
de sièges obtenus par le
Rassemblement constitu-
tionnel démocratique -
sont conformes aux prévi -
sions. A telle enseigne que
maints observateurs mal-
veillants ne manquent pas
de dénoncer à nouveau une
démocratie en trompe-
l 'œil, voire un régime dic-
tatorial travestissant la dé-
mocratie.

Cette sévérité est aussi
bête que méchante. Elle
trahit ou bien un parti pris
idéologique fondé sur une
illusoire exemp larité démo-
cratique et droit-de-l 'hom-
miste, ou bien une inquié-
tante méconnaissance de
l 'histoire et des mentalités
tunisiennes. Ce pays est,
certes, loin d'atteindre à
une perfection institution-
nelle et politique qu'on ne
connaît d 'ailleurs pas en
Europe. La Tunisie a son
lot de laissés-pour-compte,
mais aussi d 'aigris vindi-
catifs auxquels il est facile
d'offrir une tribune com-
p laisante. Pourtant, à la
suite d 'Habib Bourguiba,
qui a fa i t  fructifier l 'acquis
du protectorat f rançais, le
président Ben Ali a engagé
son p a y s  dans un processus
évolutif dont le bilan, à ce
jour, est p lutôt flatteur.

Pays stable, épargné par
le terrorisme, la Tunisie re-
cueille les fruits d 'un re-
marquable développement
économique, particulière-
ment visible à Tunis et
dans sa banlieue. Un sage
début de prospérité qui re-
faillit sur de larges secteurs
de la population, le revenu
par habitant étant
d'ailleurs le p lus élevé du
Maghreb. Cette heureuse
évolution économique -
qui, soit dit par paren-
thèse, contribue à l 'essor
des échanges tuniso-helvé-
tiques - a évidemment des
effets apaisants sur la vie
sociale. Elle pourrait frei-
ner les velléités de ré-
formes. Pourquoi changer
quand tout va bien?
' Il y  a là un p iège que
compte bien éviter Zine el-
Abidine Ben Ali. Déjà,
pour le scrutin présidentiel
d 'hier, les règles avaient
été assouplies, autorisant
les candidatures multip les.
Lors de son troisième man-
dat, Ben Ali veut aller p lus
loin. Il a récemment an-
noncé qu'il soumettrait à
la nouvelle Chambre des
dépu tés une réforme du
code de la presse qui «libé-
rerait définitivement les
journalistes des réflexes
d'autocensure». Ce genre
d'orientation, qui rompt
avec une tradition légiti-
miste bien ancrée, s 'inscrit
dans «un choix démocra-
tique irréversible». Cette
option, dont on mesure
peut -être insuffisamment
l 'audace, appelle la sympa-
thie ou du- moins une loyale
coopération.

Guy C. Menusier

Commentaire
Nouvelle
étape
en Tunisie

Vaud Yverdon aura
un centre psychiatrique
Les Vaudois ont approuve
la construction d'un
Centre de traitement psy-
chiatrique à Yverdon-les-
Bains, par 74.536 oui
contre 31.400 non. La par-
ticipation a été de 30,6%.

Ce projet, qui était soumis
hier au référendum financier
obligatoire, ne faisait l'objet
d'aucune contestation. Les
partis , comme les députés lors
du débat au Grand Conseil ,
ont reconnu la vétusté et l'exi-
guïté des installations ac-
tuelles.

Ce nouvel établissement,
qui coûtera 21,6 millions de
francs , doit être mis en service
en été 2002. Le nouveau bâti-
ment remplacera le vétusté hô-
pital de Bellevue qui ne pou-
vait pas être rénové. L'établis-
sement comprendra 56
chambres à un lit. Dix d'entre
elles pourront recevoir ac-
cueillir un deuxième lit en cas
de besoin , portant la capacité
maximale de l'hôpital à 66 pa-
tients.

Il sera imp lanté eh pleine
ville, dans le but de «dédra-
matiser la psychiatrie» et de
mieux insérer les malades
dans la société.

Les électeurs des cantons de
Zoug, Uri , Obwald se sont
prononcés aussi hier sur des
sujets cantonaux. Dans le can-
ton de Zoug, les votants ont dit
oui au principe d'un nouvel
hôpital qui doit remplacer
ceux de Zoug et de Baar. Mais ,
de justesse, ils ont dit non au
crédit de 105 millions pour sa
construction. Les adversaires
affirmaient que la planifica-
tion avait été mal menée.

A Uri , une modification de
la Constitution visant un as-
souplissement du référendum
a été rejetée. A Obwald , la ré-
vision de la loi sur les impôts a
été acceptée. A Bâle-Ville,
c'est une Assemblée consti-
tuante de 60 membres qui a
été nommée. Pas de moins de
557 candidats briguaient un
siège. Les résultats ne seront
connus que le 1er novembre
en raison des élections fédé-
rales.

Bienne: plan
approuvé

Les Biennois ont largement
approuvé hier le plan de quar-
tier du port de plaisance. Ils
ont ainsi ouvert la voie au
réaménagement du port de pe-
tite batellerie, dont le projet de
construction sera vraisembla-
blement soumis au vote au
printemps prochain.

Par 6765 voix contre 2401,
les Biennois se sont prononcés
en faveur du nouveau plan de
quartier. La participation s'est
élevée à 33,7%. .

Les principales mesures fi-
gurant dans le plan de quar-
tier sont d'une part l'aménage-
ment d'une nouvelle jetée et
d'autre part le remblayage
d'une superficie d'au maxi-
mum 6000 mètres carrés.

L'objectif du réaménage-
ment des rives est de gagner
de nouvelles surfaces pour ré-
pondre aux besoins de l'Expo
et d'assurer à plus long terme
un aménagement attrayant
ainsi que la revalorisation de
l'équi pement portuaire , a-t-on
pu lire dans le message à l' ap-
pui du nouveau plan de quar-
tier./ap

Argentine Les électeurs ont
désigné le successeur de Menem
Les Argentins votaient hier
pour élire le successeur du
président Carlos Menem,
arrivé au terme de ses deux
mandats de six et quatre
ans. Le maire de Buenos
Aires, Fernando De La Rua,
candidat de l'opposition de
centre-gauche, partait lar-
gement favori de ce scrutin,
dont les résultats devaient
être connus dans la nuit.

Les autorités argentines ont
fait savoir que les opérations
de vote s'étaient déroulées sans
incidents, bien que des retards
aient été signalés dans
quelques circonscriptions.
Outre un nouveau président,
les 24 millions d'électeurs ar-
gentins étaient appelés à dési-
gner les gouverneurs de six des
23 provinces du pays et 116 des
257 membres de la Chambre
des députés.

Carlos Menem, le «président

Le favori de l'élection Fernando De La Rua est affiché
par dessus Domingo Cavallo. photo Keystone

Hollywood» qui a engagé l'Ar-
gentine sur la voie du libéra-
lisme, a prédit une compétition
serrée, raillant les enquêtes
d'opinion qui prévoyaient un
triomphe retentissant de l'op-
position.

La plupart des sondages
d'avant-scrutin donnaient en
effet Fernando De La Rua , 62
ans, vainqueur avec au moins
14 points d'avance sur son ad-
versaire Eduardo Duhalde, 58
ans, candidat du parti justicia-
liste (péroniste) de Carlos Me-
nem et gouverneur de la pro-
vince de Buenos Aires.

Confiant
Fernando De la Rua, qui vo-

tait dans la capitale argentine,
s'est montré confiant. «Nous
avons fait notre travail de cam-
p agne. La décision réside désor-
mais entre les mains du peuple
argentin», a-t-il dit , avec son ha-
bituelle sobriété.

Eduardo Duhalde a quant à
lui voté après avoir assisté à la
messe dominicale dans sa ville
de Lomas de Zamora, en ban-
lieue sud de Buenos Aires.

Bon troisième dans les son-
dages, Domingo Cavallo, an-
cien ministre de l'Economie de
Carlos Menem et père du plan
de stabilisation du peso au dé-
but des années 90, apparais-
sait définitivement distancé
par les deux ténors.

Après dix ans de pouvoir,
Carlos Menem ne se représen-
tait pas, la Constitution lui in-
terdisant de se représenter
pour exercer , un troisième
mandat consécutif. Le chef de
l'Etat sortant a toutefois an-
noncé qu 'il serait à nouveau
candidat à la présidence en
2003. Elu pour six ans en
1989, M. Menem a été recon-
duit en 1995 mais pour quatre
ans, après qu 'un amendement
constitutionnel eut réduit la
durée du mandat présidentiel
et autorisé la réélection d'un
président sortant.

Haut en couleur
Personnage haut en couleur

et aimé des classes populaires ,
le président Menem avait hé-
rité voilà dix ans d'une écono-
mie en lambeaux, qu 'il a su re-
dresser par le biais de réformes
économiques , d'aides à l'inves-
tissement étranger et d'un
vaste programme de privatisa-
tions, le plus important ja mais
mis en oeuvre au monde. Pour-
tant , en dépit des succès éco-
nomiques à porter à son crédit ,
les derniers mois du «méne-
misme» ont été marqués par la
récession et un taux de chô-
mage dépassant les 14%./ap
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Papiers peints
Crépis, faux-plafonds
Façades

République 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 50 42

Maison fondée en 1919
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Neu ve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
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Ferblanterie
Couverture
Echafaudage
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NUSSBAUM
Entreprise
de couverture

Rue de la Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
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52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, loca t ion, occasions
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AUVERNIER, maison familiale de 6
pièces, garage, jardin, à 5 minutes des
transports publics. Tél. 079 665 18 86.

LE BOECHET, grand appartement de 4Vj
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge, sèche-linge, grand galetas,
cave, garage, grand balcon, libre tout de
suite, Fr. 1100 - charges comprises. Tél.
032 484 96 41 ou tél. 032 487 12 55 .

CHÉZARD Saint-Martin, attique 3V2
pièces, cheminée, cave, galetas, place de
parc, jardin. Libre fin novembre ou à conve-
nir Tél. 032 466 73 26. 028-225136

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, spacieux 172
pièce refait e neuf, vitrocérame, baignoire,
armoires encastrées, grand balcon, cave,
place de parc. Fr. 450.- charges comprises.
Libre dès 01.11.99 ou à convenir. Tél. 079
643 21 25. 028-225569

CORTAILLOD des le 1*' novembre duplex
572 pièces, 115 m2 , Fr. 1700 - + charges.
Studio 40 m! Fr. 700 - + charges. Tél. 079
689 62 46. 028 22544a

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
rénové, cuisine agencée, W.-C. séparés.
Fr. 910- charges comprises. Tél. 032
729 92 58. 028.225765

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
811 41 00. 028-224176

LE LANDERON, rue du lac, appartement
472 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 032 751 39 42.

028-225258

LE LANDERON, studio clair et spacieux,
cuisine agencée, cave, buanderie et place
de parc. Libre tout de suite. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032 751 30 00,
heures des repas. 028-225775

LE LANDERON, studio clair et spacieux,
cuisine agencée, cave, place de parc. A
proximité de le gare et du centre, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 630.- charges
comprises. Tél. 032 751 30 00. 028 225567

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372 pièces, agencé, balcon, dernier
étage avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51
(bureau). 028224562

LE LOCLE, place dans garage privé, pour
saison hiver. Tél. 032 931 13 08. 132-059325

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 36,
pour le 01.01.2000, 4 pièces, cuisine, salle
d'eau, terrasse, jardin. Petits travaux de
conciergerie. Fr. 650 - + charges. Tél. 032
968 60 42 dès 19 heures. Visite collective
entre 16 et 19 heures. 132-059057

LE LOCLE. Envers 39, appartement 2
pièces, cuisine agencée, ascenseur. Libre
dès le 1. 1. 2000. Tél. 032 931 66 14.

132-058964

LES BOIS, grand appartement de 4V3
pièces neuf, terrasse, cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, Fr. 1330 -
charges comprises + éventuellement
garage Fr. 90.-, libre dès le 1.11.1999. Tél.
079 24 05 811 ou tél. 032 961 12 52.

014-036941

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir.
Fr. 650 - charges comprises. Tél. 032
731 12 89, de 10-12 heures. 028-225555

SAINT-BLAISE dans ferme rénovée, joli
studio meublé avec parking. Tél. 032
753 32 96/753 70 05. 028-225620

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt
107, magnifique 472 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer dès Fr. 844 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059244

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 57 79. 132-059066

Immobilier s^Lfodemandes {Lnnâi
de location p SP^
CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage,
rue de la Tuilerie ou environs. Tél. 032
968 62 46. 132 059282

NEUCHÂTEL quartier Maladière, Monruz,
employée de la Confédération cherche
appartement 2 ou 3 pièces, dans rue calme.
Max. Fr. 900 - pour tout de suite ou janvier.
Tél. 032 713 60 73 prof. 028 225486

A vendre <Sff'
CHAMBRE pour adolescent prix à discu-
ter. Tél. 032 853 49 01. 028 225766

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-225535

TANK À LAIT "Packo". Eau glacé, lavage
automatique, 1000 litres. Tél. 032 968 57 36.

132-059323

Vacances ^PRf
CARAÏBES, 2 amis H et F fin cinquantaine,
de bon niveau socio-culturel, cherche
1 participante en rapport, pour séjour 2-
3 semaines en hôtel luxe, à la Martinique,
du 24.11 au 17.12.99. Frais de participation
réduits et conditions à discuter. Réponse
détaillée et photo récente sous chiffres Z
028-224812 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

Demandes ^S^d'emploi MLJW
COMPTABILITÉ et secrétariat, en free-
lance, dans votre entreprise. Expérience.
Tél. 032 725 40 76. 028-225666

FEMME cherche heures de ménage,
région Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07.

028-225680

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

CHERCHE travail en PAO sur Mac, salaire,
Fr. 3500.-. Tél. 032 968 77 46. 132 059136

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057649

Offres SKÏIhHd'emploi IPjSÇj
CHERCHONS JEUNE FILLE AU PAIR,
minimum 20 ans, pour apprendre le fran-
çais ou l'italien à des enfants à Athènes.
Durée 1 ans minimum. Tél. 022 771 25 91
(fax). 132 059262

DAME, cherche heures de repassage et de
ménage, avec références. Tél. 078
636 50 33. 028-225624

Véhicules f̂ ĵfëp
d'occasion ê̂ÊkXuw
SUBARU BREAK Legacy, 1994, 4x4, 2.0,
93 000 km. Prix à discuter. Tél. 032 8551372.

Divers gĝ
COURS du soir de gravure artistique. Ren-
seignements à Tlll tél. 032 730 29 15.

028-225769

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

NEUCHATEL , chambre indépendante
meublée, balcon, part aux W.-C. et douche
à l'étage, arrêt trolleybus à proximité.
Fr. 350.-/mois, Comba-Borel 17. Tél. 079
607 70 68, le soir. 028 225686

NEUCHÂTEL, Max-Petitpierre 32, loue
172 pièce, chambre, cuisine, bains, W.-C,
lavabo, hall, salle à manger, balcon sur lac.
Fr. 660-charges comprises. Libre. Tél. 032
718 34 06 (journée). 023-225357

SAINT-AUBIN, studio avec cuisine agen-
cée, plain-pied, 2 portes balcon + terrasse.
Fr. 465.- charges comprises. Date à conve-
nir. Tél. 032 835 38 06 soir. 028 225321

SAVAGNIER, appartement rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée, grand salon et
2 chambres, salle de bains et W.-C. sépa-
rés. Place de parc et garage. Tél. 032
853 24 34. 028-225734
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En tout cas

Agence générale
des Montagnes
neuchâteloises

Av. Léopold-Robert 11a
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/911 06 11
Fax 032/911 06 51

Tél. 032/913 78 33
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
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à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4&% GRANDE VENTE^¦____H El

*œr ANNUELLE
des Paroissses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
/ _____ • ___/___ ¦¦ f ry rrs nr\n\(mission, EPER, PPP)

Jeudi 28 octobre 1999
Mercredi 27 octobre 1999 SOIRÉE THÉÂTRALE

REPAS AFRICAIN «Banc public»
Musique et contes d'Afrique de Tïnquedoux

par des comédiens de chez nous

Mercredi: repas africain Dès 18 h 30:
Jeudi: vol-au-vent, salade le chef vous propose son menu
Vendredi: choucroute garnie (Fr. 14-, demi-ration Fr. 8.-)
Confitures, tresses et pâtisseries maison seront les bienvenues!

Réservation: jusqu'au mardi 26 octobre Tél. 032/968 18 30
dès mercredi 27 octobre Tél. 032/913 49 35

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service! ,32 .059295



Armée Le commandant Carrel
a fait ses adieux à l'aviation
Le rapport des cadres des
forces aériennes suisses a
été présenté samedi matin
à Berne. Le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi s'est dit sa-
tisfait des nombreux enga-
gements menés. Le rap-
port a aussi été l'occasion
pour Fernand Carrel de ti-
rer le bilan de sa carrière.

Adolf Ogi a loué l'engage-
ment des forces aériennes
dans les régions touchées par
les avalanches de l'hiver der-
nier. Hors des frontières, le
point fort a été l'opération
Alba en Albanie, où trois héli-
coptères ont participé au ravi-
taillement des réfugiés.

Adolf Ogi a expliqué aux
cadres quels seront les axes de
la politique de sécurité du pro-
chain millénaire. Le chef du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
a souligné que les forces aé-
riennes seraient appelées à y
j ouer un rôle croissant.

Partenaire de choix
Atteint par la limite d'âge, le

chef des forces aériennes, le
commandant de corps Fer-
nand Carrel , s'adressait pour
la dernière fois à l'ensemble
de ses cadres. Dans son allo-
cution en forme de bilan , il a
mis en lumière les étapes capi-

Le conseiller fédéral Adolf Ogi entouré du partant Fernand Carrel (à gauche) et de
son successeur Hanrudolf Fehrlin. photo Keystone

taies qui ont marqué les déve-
loppements récents de l'avia-
tion militaire helvétique.

La Suisse est devenue en
quelques années un parte-
naire de choix pour un

nombre important de forces
aériennes, a-t-il souligné.
L'achat de nouveaux avions
FA-18 a eu un impact décisif
dans cette évolution, ces appa-
reils assurant la crédibilité né-

cessaire dans l'accomplisse-
ment des missions.

Fernand Carrel a souligné
que tous les progrès significa-
tifs réalisés au cours des 25
dernières années ont été

générés grâce à la collabora-
tion avec des armées de l'air
étrangères. Aujourd'hui , la
collaboration internationale
est donc devenue «indispen-
sable» et doit être développée.

Incontournables
Selon Fernand Carrel , des

échéances incontournables at-
tendent les forces aériennes
suisses et son nouveau com-
mandant. Les capacités de
transport devront être aug-
mentées. Il faudra aussi conti-
nuer la modernisation du
matériel avec notamment le
remplacement des Mirages III
S et des hélicoptères Alouettes
3.

Le divisionnaire Hansruedi
Fehrlin, qui reprendra le poste
de Fernand Carrel le 1er jan-
vier, a pour sa part déclaré
qu'il héritera d'un «extraordi-
naire outil». Il a également ex-
posé les objectifs essentiels
qu'il souhaite atteindre.

Il s'agira notamment de raf-
fermir la motivation et la
confiance au sein des forces
aériennes en intensifiant la
communication et d'axer la
formation sur les missions es-
sentielles de l'aviation. Le fu-
tur chef entend également in-
tensifier encore la collabora-
tion avec l'étranger pour at-
teindre une «interop érabilité
maximale», /ats

Météo Pas de soleil malgré
le fœhn, la route meurtière
Malgré le fœhn, le soleil ne
s'est pas montré diman-
che de toute la journée.
Samedi, il a fait une courte
apparition en Suisse ro-
mande. Ce temps maussa-
de n'a pas empêché l'ou-
verture de la saison des
sports d'hiver à... Lau-
sanne.

Plus de 80.000 curieux ont
pu assister aux compétitions
de ski et de snow-board qui se
sont déroulés aux abords de la
place Saint-François. Totale-
ment inédite, l'opération a
marqué le coup d'envoi d'une
campagne de promotion des
vacances d'hiver en Suisse.

Des grands noms du ski,
comme Roland Colombin,
Lise-Marie Morerod , ou Xa-
vier Gigandet, des champions
du snow-board tels Bertrand
Denervaud ou Ueli Kestenholz
ont fait le déplacement. Près
de 160 concurrents se sont af-
frontés, principalement dans

des épreuves de ski alpin , de
télémark, de ski de fond , de
snow-board.

Températures contrastées
Les températures dans tou-

te la Suisse ont été très
contrastées ce week-end, a in-
diqué l'Institut suisse de
météorologie (ISM). Elles sont
montées jusqu 'à 20 degrés
dans les vallées à fœhn, mais
n'ont pas dépassé les 10 de-
grés sur le Plateau. Ce vent a
soufflé jusqu'à 160 km/h di-
manche à l'observatoire du
Jungfraujoch (BE).

Côté circulation , au moins
cinq personnes ont perdu la
vie sur les routes suisses. A
Lugano, un touriste américain
de 55 ans est mort samedi
après-midi dans un accident
de la circulation. Une conduc-
trice tessinoise de 62 ans l'a
écrasé. Elle désirait se par-
quer sur la Piazza Luini quand
son véhicule s'est mis à recu-
ler de façon incontrôlée vers le

lac. Par ailleurs, samedi vers
12 heures, entre les jonctions
de Villeneuve et de Montreux
de l'A9, un autre accident a
coûté la vie à la conductrice ,
âgée de 23 ans, d'une voiture
valaisanne. Elle a perdu la
maîtrise de son véhicule dans
une longue courbe à gauche ,
pour des raisons encore indé-
terminées. Après avoir per-
cuté un talus, le véhicule a re-
traversé la chaussée pour ve-
nir heurter la glissière cen-
trale. Sous l'effet du choc, la
voiture s'est renversée et a pris
feu . Malgré une intervention
rapide des secours' et d'un hé-
licoptère, la jeune femme n'a
pas survécu à ses blessures.

Enfin , trois jeunes de 16 à
18 ans ont perdu la vie dans
un accident de la circulation
au col du Brunig (BE) durant
la nuit de samedi à dimanche.
Un autre de 17 ans a été griè-
vement blessé. Les quatre vic-
times viennent de l'Oberland
bernois./ats-ap

UDC Ogi
veut faire
le ménage
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi veut débusquer les ex-
trémistes de droite qui
pourraient figurer dans
les rangs de l'UDC. Cette
recherche commencera
immédiatement après les
élections fédérales.

Il n'y a aucune place dans
l'Union démocratique du
centre (UDC) pour les ra-
cistes, les antisémites et les ré-
visionnistes a déclaré diman-
che Adolf Ogi dans les colon-
nes de la «SonntagsZeitung».
Une telle enquête est selon lui
dans l'intérêt du parti .

«Aucun effo rt n'est trop coû-
teux pour p rouver au public
que l'UDC ne peut pas se re-
trouver dans la nébuleuse ex-
trémiste» , a dit Adolf Ogi.
Concernant la lettre de Chris-
toph Blocher dans laquelle il
loue le livre d'un révision-
niste, le conseiller fédéral s'est
déclaré «très préoccup é».

Le parti national ne peut
toutefois exclure personne.
Ceci relève de la compétence
des partis cantonaux et des
sections./ats

La Force internationale de
paix au Kosovo (Kfor) a de-
mandé à la Suisse l'envoi
de membres armés de la
police militaire. Les dépar-
tements concernés exami-
nent cette demande.

La demande a été présentée
par la brigade sud de la Kfor,
dans laquelle est engagée la
Swisscoy, ya déclaré à l'ATS
Adrian Baumgartner, porte-
parole du Département fédéral
de la défense (DDPS), confir-
mant une information de
l'«Aargauer Zeitung». Les po-
liciers helvétiques devraient
être directement subordonnés
à cette brigade.

Le DDPS et le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) examinent cette de-
mande. Le nombre de poli-
ciers et leurs tâches exactes au
Kosovo ne seront définis
qu 'après une décision de prin-
cipe de la Suisse, a ajouté
M. Baumgartner.

Les deux département doi-
vent avant tout déterminer si
l'envoi de policiers armés né-
cessite une nouvelle décision
du Conseil fédéral ou si le
DDPS peut régler seul cette
question. Selon la loi mili-
taire, les Suisses engagés dans
des opérations de maintien de
la paix ne doivent générale-
ment pas être armés./ats

Kosovo Policiers
suisses armés
demandés

Vache folle
Nouveaux cas

Trois nouveaux cas de vache
folle ont été découverts en Suis-
se, dans les cantons de Vaud,
Berne et Bâle-campagne. En
tout , 36 bêtes atteintes de
l'ESB ont été enregistrées cette
année, indique samedi l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). Tous
ces animaux ont été infectés
par l'encéphalite spongiforme
bovine (ESB) après l'interdic-
tion des fourrages faits à base
de farines./ats

FNRS Recours
de chercheurs

Deux chercheurs ont dé-
posé un recours contre le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNRS).
Les deux biochimistes avaient
déposé en mars 1998 une de-
mande de subvention auprès
du FNRS pour être en mesure
de poursuivre leurs re-
cherches sur le cancer. Une
année plus tard , leur demande
a été rejetée. Pour justifier
cette décision, le FNRS aurait

tourné l'avis d un expert en
son contraire, a écrit samedi la
«Berner Zeitung». «La procé -
dure de recours suit son
cours», a confirmé à l'ATS
Marco Iten, porte-parole du
FNRS. Il doute toutefois du
bien-fondé de l'accusation de
«manipulation »./ats

Swisscom
Tarifs à la baisse

Swisscom abaissera ses ta-
rifs de 10 à 50% pour les télé-
phones portables dès le 1er
novembre. La baisse sera sur-
tout favorable aux gros
consommateurs. Mais les pe-
tits clients, qui téléphonent les
week-end et les jours fériés,
payeront également moins.
Pour tous les abonnements, le
tarif du week-end baissera de
20 centimes par minute, a in-
diqué hier à l'ATS Sepp Hu-
ber, porte-parole de Swiss-
com, confirmant une informa-
tion de la «Sonntagszeitung».
Pour les gros utilisateurs, le
prix de la minute passera de
30 à 15 centimes dès la 300e
minute./ats

132-058315

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Ëfr?!y T ii
i

Une annunec peut être
à l'origine du

bonheur à deux, J

j Tél. 039-21 04 10 ou]
Fax 039-28 48 63. ¦

^PUBLICITAS ]
. t

/
"~ 

A LOUER AU LOCLE N
tout de suite ou à convenir, rue de France

STUDIO MEUBLÉ
(1 chambre / 1  cuisine)

Fr. 355 - ce.
Fr. 335 - ce. étudiant / apprenti

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante r.

avec possibilité de cuisiner s
Fr. 180 - ce g

Fr. 160 - ce. étudiant / apprenti B

A proximité du CIFOM
V Pour visiter: Tél. 032/931 67 77 J

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 09 „__,„,„

HOME TRADING PIZZEFA _

2028 CHÂTEAU DE VAUMARCUS
032 / 836 36 27 079 / 204 40 50

* LES BOIS et LE LOCLE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds,

à vendre sur plans magnifique

VILLA INDIVIDUELLE
ET MITOYENNE 8_

Construction de qualité, finitions à choix et s
personnalisé. g
A partir de Fr. 385'000.-, y compris terrain.

A LOUER à des conditions avanta-
geuses sur axe routier bien fréquenté
à l'ouest du canton de Neuchâtel

RESTAURANT |
DE CAMPAGNE s

Affaire intéressante pour couple du
métier.

Maîtrise de la cuisine indispensable.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre X 28-225634 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
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PUBLICITÉ 

TOUR
UN MEILLEUR TAUX
DE CHOLESTEROL? Jf s
Posez maintenant vos questions |
à l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08. ?

Indonésie
Le président Wahid
parle de fédéralisme

Le nouveau président in-
donésien Abdurrahman Wa-
hid a affirmé hier qu'il vou-
drait mettre en place un
système fédéral . Il espère ainsi
gouverner plus facilement ce
vaste pays aux régions très dis-
parates. Le chef de l'Etat in-
donésien préconise un
système politique qui donne
une autonomie plus large aux
provinces de ce grand archi-
pel. Jusqu'à présent, le pou-
voir central n'a cessé de lutter
avec les armes contre les re-
vendications séparatistes. La
constitution indonésienne pré-
voit que le pays est une répu-
blique unitaire./ats-afp

Viande bovine
Conflit ravivé

Le ministre britannique de
l'Agriculture, Nick Brown, a
affirmé hier qu 'il ferait appli-
quer un étiquetage plus strict
sur la viande à la suite d'un
rapport de l'Union eu-
ropéenne dénonçant l'utilisa-
tion par certaines usines d'é-
quarrissage françaises de
boues d'épuration dans la
nourriture du bétail. La presse
dominicale s'est emparée du
sujet et de nombreux titres ra-
vivent les flammes du vieux
sentiment antifrançais.
Londres a par ailleurs accusé
Paris d'utiliser des éléments
scientifiques dépassés pour
just ifier son refus de lever
l'embargo sur la viande bri-
tannique./ats-reuter

Cuba Une brèche
dans l'embargo

Le républicain George Ryan
de l'Etat de l ' I l l i n o i s  a entamé
samedi une visite de cinq jours
à Cuba, la première effectuée
par un gouverneur américain
à Cuba depuis la révolution de
1959. «Je suis venu ici pour
poser des ponts entre les deux
peuples», a déclaré le gouver-
neur, à la tête d'une délégation
de 45 entrepreneurs , diri-
geants universitaires, poli-
tiques et religieux. Pour dé-
montrer l'importance que
Cuba attachait à cette visite,
c'est le président de l'Assem-
blée nationale cubaine, Ri-
cardo Alarcon, qui est venu ac-
cueillir George Ryan, oppo-
sant à l'embargo, à l'aéroport
de La Havane./ap

Suède Manifestation
contre les néonazis

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont mani-
festé samedi dans toute la
Suède contre la multiplication
des actes de violence commis
par des néonazis. A Stock-
holm , entre 6000 et 7000 ma-
nifestants sont venus écouter
les discours de plusieurs diri-
geants syndicaux qui ont ex-
horté à la fin des violences. Il
s'agit du plus grand rassem-
blement antiraciste jamais en-
registré en Suède. La foule a
observé une minute de silence
en souvenir de Bjorn Soder-
berg, un militant syndical de
41 ans tué il y a une semaine
d'une balle en pleine tête à son
domicile au sud de la capi-
tale./ats-reuter

Bul garie Test
raté pour la droite

La droite au pouvoir en Bul-
garie a raté son obje cti f de do-
miner largement en province
à l'issue des élections munici-
pales samedi. L'Union des
forces démocratiques (UFD) a
été victime des austères ré-
formes économiques qu 'elle a
entreprises. Selon les résul-
tats provisoires publiés hier,
L'UFD a enlevé onze des 27
chefs-lieux de département
du pays, dont la capitale Sofia
et la deuxième ville du pays
Plovdiv. Les ex-communistes
du Parti socialiste bulgare
(PSB) en ont remporté qua-
torze et les sociaux-démo-
crates d'Eurogauche deux ,
selon la commission électo-
rale, /ats-afp

Italie Giulio Andreotti acquitté à Palerme
L'ancien président du
Conseil italien, Giulio An-
dreotti a été acquitté sa-
medi par le tribunal de Pa-
lerme. Le sénateur à vie,
dont le procès s'était ou-
vert en 1995, était inculpé
de complicité avec la ma-
fia.

Le tribunal a estimé qu 'il
devait acquitter l'ancien prési-
dent du Conseil italien en rai-
son «du manque de preuve ou
de l'existence de preuves insuf-
f isantes», selon un expert judi-
ciaire. Le parquet avait requis
quinze ans de prison et l'inter-
diction à vie d'exercer toute
fonction publique.

«Il est évident que je suis
content. Attendre toutes ces
années, c'était beaucoup
moins évident. Pour moi c'est
une partie qui est terminée», a
déclaré M. Andreotti devant la
presse.

Le «baiser d'honneur»
L'accusation avait soutenu

que M. Andreotti et la mafia
sicilienne avaient conclu un
«pacte de pouvoir » permettant
à la Démocratie chrétienne
(DC) de supp lanter ses adver-
saires dans l'île. En échange,

la mafia aurait reçu la possibi-
lité «d'augmenter sa capacité
criminelle», forte de l'appui de
l'homme politique.

L'accusation la plus grave
pesant contre Andreotti avait
des allures cinématogra-
phiques: selon un des plus
célèbres «repentis» de la ma-
fia , Baldassare Di Maggio, il
aurait échangé dans les
années 80 le «baiser d'hon-
neur» avec le Parrain des par-
rains , Salvatore «Toto» Riina.

L «Inoxydable» avait rejeté
ces accusations, se disant vic-
time d'un complot fomenté
par Cosa Nostra pour lui faire
payer sa politique de répres-
sion du crime organisé. Sym-
bole de la DC italienne, Giulio
Andreotti avait dirigé sept gou-
vernements entre 1978 et
1982.

Giulio Andreotti était la
plus haute personnalité ita-
lienne jugée pour liens pré-
sumés avec la mafia. En sep-

L'«lnoxydable» n'a pas caché sa satisfaction après son
acquittement. photo Keystone

tembre, il avait déj à été ac-
quitté par le tribunal de Pé-
rouse, qui jugeait sa responsa-
bilité dans le meurtre du jour-
naliste Mino Pecorelli en
1979.

Les démêlés judiciaires de
M. Andreotti avaient com-
mencé au début des années
1990, avec l'opération anticor-
ruption «Mains propres»
lancée par des juges de Milan.
Cette page d'histoire , qui a
marqué la fin du règne de la
DC et le début d'une emprise
croissante de la justice sur la
vie politique, semble aujour-
d'hui tournée.

Ce jugement pose notam-
ment la question de l'utilisa-
tion par la justice des confes-
sions de repentis mafieux
dans des procès. Près d'une
quarantaine de mafieux
avaient déposé dans le cadre
du procès de Giulio Andreotti.
L'acquittement de M. An-
dreotti risque de porter un
coup fatal à l'utilisation par la
justice des confessions de ma-
fieux-.

Le Vatican s'est réjoui de
l'acquittement d'Andreotti,
très proche, comme la DC
dans son ensemble, de l'Eglise
catholique./ats-afp-reuter-ap

Caucase
Washington
élève la voix
La Russie a poursuivi sans
relâche ses bombarde-
ments en Tchétchénie ce
week-end. Face aux vic-
times civiles et à l'exode
de la population, la com-
munauté internationale,
les Etats-Unis en tête, com-
mence à hausser le ton.

Les forces fédérales ont
bombardé hier plusieurs sec-
teurs de la Tchétchénie, dont
le dernier axe routier vers
l'extérieur a été fermé par les
troupes de Moscou. Selon des
témoins, le village de Bamout,
dans l'ouest de la petite répu-
bli que séparatiste, a été pi-
lonné par l'artillerie.

Selon Grozny, l'explosion
d'une roquette à Vedeno a tué
23 civils. Des sources mili-
taires russes ont refusé de
confirmer cette information.
Moscou a également refusé de
commenter l'affirmation
tchétchène selon laquelle les
séparatistes avaient abattu
hier trois avions russes.

Axe coupé
Parallèlement, les troupes

russes ont renforcé leurs posi-
tions sur la dernière route en-
core ouverte qui reliait la
Tchétchénie à l'Ingouchie voi-
sine. Plusieurs dizaines de
milliers de réfugiés l'avaient
empruntée pour fuir les bom-
bardements.

Les services fédéraux de sé-
curité (FSB, ex-KGB) ont ex-
pliqué que cet axe avait été
coupé. Moscou veut mettre fin
aux trafics de contrebande ser-
vant à financer les rebelles
tchétchènes.

160.000 réfugiés
Mais Rouslan Aouchev, le

président ' du gouvernement
autonome d'Ingouchie a an-
noncé qu'il demanderait dès
demain au premier ministre
russe Vladimir Poutine la
réouverture de cette route.
Son pays a accueilli 160.000
réfugiés tchétchènes depuis le
début de la crise.

«La population n'a désor-
mais p lus de possibilité de sor-
tir de Tchétchénie. Ce sont
pour la p lupart des femmes et
des enfants. Les bandits se dé-
p lacent à leur aise tandis que
la pop ulation pacifique souffre
le p lus», a-t-il dit à l'agence In-
terfax.

Vive condamnation
Face à cette situation, la

communauté internationale
commence à hausser le ton. La
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a vivement
condamné samedi le bombar-
dement de la capitale tchét-
chène Grozny qui a fait 137
morts jeudi , selon des sources
tchétchènes. Le bilan pourrait
être plus élevé. L'ex-président
tchétchène Zelimkhan Iandar-
biev a affirmé que 270 per-
sonnes avaient perdu la vie, a
rapporté hier un quotidien
émirati . L'ex-président , âgé de
57 ans , se trouve depuis ven-
dredi dans les Emirats.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov
devait s'entretenir sur la crise
tchétchène hier au téléphone
avec Mme Albright. Le mi-
nistre de l'intérieur, Vladimir
Rushailo , abordera la ques-
tion demain à Washington
avec la ministre de la justice
Janet Reno./ats-afp-reuter

Jiang Une visite «privée»
pour de bonnes affaires
Le président chinois a en-
tamé hier soir sa visite
d'Etat en France sur fond
de protestations. Jiang Ze-
min a auparavant été du-
rant deux jours l'hôte
privé de Jacques Chirac.
Les deux hommes ont sur-
tout parlé économie.

Les plus grands honneurs
ont été réservés à Jiang Zemin
dès son arrivée à Paris en com-
pagnie du chef de l'Etat
français. Après les honneurs
militaires aux Invalides, geste
de déférence tout à fait excep-
tionnel, le président Jiang a
été accompagné à sa rési-
dence.

Au même moment, plu-
sieurs centaines de personnes,
des Français comme des Chi-
nois ou Tibétains, manifes-
taient place de la Bastille pour
protester contre la venue du
dirigeant chinois.

28 Airbus
M. Jiang aura des entretiens

avec M. Chirac aujourd'hui à
l'Elysée. Il rencontrera égale-
ment le premier ministre Lio-
nel Jospin. En prélude à ces
rencontres officielles , le prési-
dent chinois a discuté avec son
homologue français durant le
week-end. M. Jiang et son
épouse étaient les hôtes du
couple Chirac dans leur rési-
dence de Corrèze.

Bien qu 'officiellement quali-
fiée de «privée», cette première
partie de la visite du président
chinois a été, particulièrement
dense sur le plan politique et
économique. Dès samedi,
M. Jiang a annoncé que son
pays était prêt à acquérir 28
Airbus, dont huit gros porteurs
A340, soit un marché de près
de 15 milliards de FF (3,66 mil-
liards de francs suisses).

Hier matin, le président chi-
nois a affirmé que son pays
avait l'intention de ratifier le
traité d'interdiction totale des
essais nucléaires (CTBT). Il
n'a pas donné de date mais,
après le reje t du CTBT par le
Sénat américain, il était signi-
ficatif que la Chine, une des
cinq puissances nucléaires dé-
clarées, s'engage de nouveau
en ce sens.

Mais les entretiens Chirac-
Jiang ont aussi porté sur la
question des droits de
l'homme. Depuis vendredi, le
dissident Wei Jinsheng et les
organisations non gouverne-
mentales maintiennent la
pression à ce sujet suivant à la
trace le chef de l'Etat chinois,
même s'ils sont maintenus à
distance par les forces de
l'ordre.

A la demande de Jean Paul
II , M. Chirac a évoqué le sort
des neuf millions de chrétiens
de Chine. «C'est une question
qui sera résolue p rogressive-

La première dame, Bernadette Chirac, a accorde une
danse à Jiang Zemin, hier en Corrèze. photo Keystone

ment», a répondu Jiang Ze-
min. Il a confié qu 'il s'agis-
sait de «la conversation la
p lus approfondie» qu 'il ait

eue sur les droits de l'homme
avec un dirigeant étranger,
notamment sur la question
du Tibet./ats-reuter-afp

Timor
Gusmao
veut tourner
la page
Le leader indépendantiste
est-timorais Xanana Gus-
mao est décidé à tourner
la page sombre des vio-
lences qui ont ravagé la
province. Il s'est dit prêt ce
week-end à rencontrer les
chefs militaires des milices
anti-indépendantistes.

«Notre politique de réconci-
liation est toujo urs à l'ordre du
jo ur», a souligné M. Gusmao
au cours d'une visite hier dans
le principal camp de la gué-
rilla. Il n'a pas exclu de ren-
contrer Eurico Guterres, chef
de l'Aitarak, la milice accusée
d'être la principale respon-
sable des violences commises
à Dili.

Pas de vengeance
La vengeance «n'est pas

notre priorité actuellement», a-
t-il ajouté au cours d'une inter-
view à la BBC. Bien qu'il ait re-
nouvelé samedi son offre
d'amnistie aux miliciens, il a
déclaré qu 'il ne s'opposerait
pas à d'éventuelles poursuites ,
par des instances internatio-
nales, à l'encontre des auteurs
d'atrocités au Timor.

Xanana Gusmao a été ac-
cueilli à son arrivée dans le
camp par des enfants qui lui
ont offert le traditionnel collier
tissé Ikat. Après avoir passé en
revue plusieurs centaines de
combattants du Falintil,
branche armée du mouvement
indépendantiste est-timorais,
il a prononcé un discours en
tetum, la langue locale.

M. Gusmao n'a toutefois
pas voulu se prononcer sa-
medi sur la création d'une
commission de la Vérité sur le
modèle de celle qui a été mise
en place par l'Afrique du Sud
après l'abolition de l'apar-
theid. De même, il est resté
très vague sur la question de
ses futures fonctions dans le
Timor oriental indépendant.

«Je ne suis pas un sauveur.
Je suis revenu car nos pro-
blèmes doivent être réglés ici
après avoir été étudiés icb>, a
déclaré le leader indépendan-
tiste. «Je suis revenu pour tra-
vailler avec mes compagnons
en commençant par balayer
les cendres et p lanter les
graines de l'espoir».

Problème des réfugiés
L'un des obstacles que ren-

contrera Gusmao est celui du
retour des réfugiés. La force
multinationale de paix (Inter-
fet) n'a trouvé que 2500 per-
sonnes, soit 6% de la popula-
tion initiale, dans l'enclave
d'Oecussi. La plupart des ha-
bitants de l'enclave ont vrai-
semblablement fui ou ont été
emmenés de force au Timor
occidental. Au total , plus de
250.000 Est-Timorais sont
toujours réfugiés hors du terri-
toire./ats-afp



Swissair
Double panne
pour
un Boeing
Mésaventure pour les
passagers d'un Boeing
747 de Swissair. L'avion
assurant la liaison entre
Zurich et Atlanta a dû re-
brousser chemin deux
fois samedi en raison de
problèmes techniques. La
compagnie aérienne a fi-
nalement décidé d'annu-
ler ce vol.

Les 384 passagers du
Boeing 747 ont été logés dans
des hôtels de Zurich, a indi-
qué Urs Peter Naef, porte-pa-
role de Swissair. La compa-
gnie aérienne helvétique a fait
en sorte que les passagers
puissent reprendre hier leur
voyage.

Largage de kérosène
sur la Haute-Saône

Les ennuis ont commencé
samedi dans la matinée, peu
après le décollage de l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Après
30 minutes de vol , les pilotes
ont décidé de faire demi-tour
au-dessus du département
français de la Haute-Saône. Ils
avaient constaté un problème
technique sur les volets d'at-
terrissage des ailes.

Avant d'amorcer cette
manœuvre, l'avion a dû se dé-
lester de 87 tonnes de ké-
rosène. Ce largage sous forme
d'un brouillard vaporisé
n'aura pas de conséquence
sur l'environnement, car il ne
tombe pas par terre. A aucun
moment, la sécurité des per-
sonnes n'a été mise en danger,
selon Swissair.

Les pompiers et la gendar-
merie de la région de Vesoul et
de Luxeuil-les-Bains avaient
été alertés par de nombreux
appels des habitants . Ceux-ci
étaient inquiets des
manœuvres inhabituelles de
l'avion qui a perdu assez rapi-
dement de l'altitude.

Le Boeing s'est posé à 12 h
30 à Zurich-Kloten pour y su-
bir un contrôle technique.
Après trois heures, les pilotes
ont lancé la machine sur la
piste pour une nouvelle tenta-
tive. Mais avant même que le
long-courrier n'ait décollé, les
pilotes ont stoppé les opéra-
tions en raison d' un problème
à un réacteur. Le Boeing 747
a été ramené vers les han-
gars.

Un troisième décollage était
prévu dans la soirée, soit plus
de huit heures après l'horaire.
Mais en raison de ces reports ,
la compagnie aurait dû chan-
ger son personnel de bord
alors qu 'aucune équipe n'était
prête à assumer la relève à ce
moment-là. Swissair a donc re-
noncé et reporté le vol au len-
demain./ats-ap

Réveillon Proj et
soûlographique

Les jeunes Britanniques se
disent indifférents au passage
à l'an 2000. Près de neuf
jeunes sur dix ont la ferme in-
tention de se soûler à mort du-
rant la nuit du 31 décembre
1999, selon un sondage publié
hier par le mensuel musical
«Ministry».

Selon 93% des jeunes de 16
à 26 ans interrogés, la nuit du
31 décembre 1999 n'est rien
d'autre qu 'un prétexte à une
gigantesque fête, où l'on dé-
pense sans compter, a indiqué
le journal. Et 89% d'entre eux
affirment vouloir en profiter
pour prendre la plus grosse
cuite possible. Les trois quarts
des jeunes sondés se disent en
outre totalement indifférents à
l'approche de l'an 2000. Cela
dit , 72% n'ont pas encore dé-
cidé ce qu 'ils allaient faire
exactement pour le ré-
veillon./afp

Rome Un frein
aux sex-shops

Pas de nouveaux sex-shops:
ainsi en a décidé samedi la mu-
nicipalité de Rome, qui a inter-
dit à compter de ce j our, et jus -
qu 'en avril 2001 , l'ouverture
de ce type d'établissement
dans le centre historique et sur
les itinéraires touristiques à
l'occasion de l'Année sainte
2000. La mesure concerne
également les commerces ven-
dant sans licence des articles à
caractère pornographique.

Enrico Gasbarra , président
de la Chambre de commerce
de Rome, a estimé que cette
interdiction était une mesure à
la fois éthique et de bon goût:
«Cette mesure devrait dissua-
der ceux qui tentent de
contourner la loi en se présen -
tant officiellement comme ven-
deurs de vêtements...» Rome
attend entre 20 et 30 millions
de visiteurs pour l'Année
sainte./ap

Israël Œuvre
sacrilège

Des manifestants chrétiens
ont envahi vendredi la cour
d'un musée d'Haïfa , en Israël ,
pour brûler une structure en
bois qui devait servir à la pré-
sentation d'une œuvre d'art
éphémère. L'œuvre, présen-
tant une femme nue prostrée
sur un crucifix , était jugée
choquante par les manifes-
tants.

Le maire d'Haïfa , une ville
où réside une importante com-
munauté chrétienne arabe , a
aussitôt décidé d' annuler la re-
présentation , organisée au
sein du Muséum of Art
d'Haïfa. Le maire a justifié sa
décision en exp li quant que
l'art devait respecter toutes les
religions. Le directeur du
musée s'est défendu en exp li-
quant que le support en bois
n 'était pas une croix, mais
était censé évoquer le symbole
de la marque Mercedes./ap

Enchères Ovules
de mannequins

Comment gagner de l'ar-
gent en jouant sur les dérives
de la société américaine et son
envie de beauté à tout prix...
Un photographe de mode va
mettre aux enchères sur Inter-
net les ovules de huit manne-
quins. Ces enchères, scanda-
leuses aux yeux notamment
des spécialistes des problème
de stérilité car elles font de la
vie humaine une marchan-
dise, commencent aujour-
d'hui.

Le site Web de Ron Harris ,
photographe californien ,
www.ronsangels.com, pré-
sente les huit beautés qui met-
tent leurs ovules en vente. La
mise à prix est de 15.000 dol-
lars et pourra aller ju squ'à
150.000. Si la loi américaine
interdit la commercialisation
des organes humains, ce n'est
pas le cas pour le sperme et les
ovules./ap

New York Défilé du Ku Klux Klan
sur fond de bataille judiciaire
Seize membres du Ku Klux
Klan se sont rassemblés
silencieusement samedi à
New York sous un drapeau
des Confédérés (sudistes
de la guerre de Sécession),
défiant quelques cen-
taines de manifestants qui
défilaient dans le quartier
de Manhattan pour dire
leur opposition à ce mou-
vement raciste.

La police a interpellé cinq
personnes qui manifestaient
contre le Ku Klux Klan. A la
fin de leur rassemblement, les
membres du KKK ont fait le
salut nazi en criant à la foule
«Fierté blanche!»

Les membres du Klan
avaient revêtu leur tradition-
nelle tenue blanche, mais sans
porter la cagoule. Une cour
fédérale d'appel avait jugé ven-

dredi que la ville de New York
pouvait interdire leur rassem-
blement s'ils portaient la ca-

goule. Le Klan «es. une orga-
nisation fondamentalement
violente et qui incite à la vio-

Des membres du Klan conduits, à New York, par le
révérend Jeffrey L. Berry. photo Keystone

lence», a souligné le maire ré-
publicain de la Grosse
Pomme, Rudolph Giuliani , se
félicitant de cette décision.

Le KKK a été débouté de
son appel en référé devant la
Cour suprême samedi , mais le
Syndicat des libertés civiles de
New York poursuit la ville au
nom de l'Eglise des chevaliers
américains, une branche du
KKK, accusant New York de
violer le premier amendement
de la Constitution sur la li-
berté d'expression , de réunion
ou de culte.

Le jugement de vendredi est
tombé au lendemain d'un
autre jugement autorisant le
port de la cagoule pour les
membres du Klan qui disent
avoir été agressés et dont les
domiciles auraient été incen-
diés en raison de leur apparte-
nance au mouvement./ap

Raoul Berne veut veiller
à l'équité de la procédure
La Suisse demeure préoc-
cupée par le sort du jeune
Raoul, accusé d'inceste
aggravé aux Etats-Unis.
Joseph Deiss s'est réjoui
ce week-end que l' enfant
ne se trouve plus en pri-
son. En revanche, les pa-
rents du garçon doivent
faire face à des accusa-
tions lancées par un jour-
nal américain.

Dans une interview au
«SonntagsBIick» , le conseiller
fédéral Joseph Deiss a tenu à
préciser qu 'il ne fallait pas mé-
langer les deux cas, l'incarcé-
ration de l'enfant et les re-
proches adressés aux parents.
«C'est très important», a dé-
claré le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE).

Sept semaines en prison
Les collaborateurs du

DFAE s'occupent du cas de
Raoul. «Notre service consu-
laire s 'est engagé à défendre
ses intérêts», a dit Joseph
Deiss. Et il va continuer à
veiller à ce que la procédure
jud iciaire entamée au Colo-
rado prenne en compte le
principe de proportionnalité.
Le jeune Américano-Suisse,
qui a passé sept semaines en
prison, sera mis officielle-
ment en accusation le 8 no-
vembre lors d'une audience.
Raoul devra décider s'il plaide
coupable ou non-coupable.
D'ici là, le garçon, âgé de 11

Le père de Raoul, Andréas Wuthrich (à gauche), a démenti les allégations d'un
journal de Denver. photo Keystone

ans , sera placé dans un centre
de réhabilitation.

Selon deux assistantes so-
ciales, la demi-sœur de Raoul a
déclaré que son frère s'était li-
vré à des attouchements
répétés. Le garçon affirme de
son côté avoir juste aidé sa sœur
âgée de cinq ans à faire pipi.

L'affaire a pris un nouveau
tournant ce week-end. Le quo-
tidien américain «Denver
Post» a reproché aux parents

de Raoul d'avoir établi un
commerce de vidéos porno sur
Internet dans le cadre de leur
entreprise «Ultimate Fanta-
sies». Andréas Wuthrich a dé-
menti ces informations. II
s'agit d'une «propagande stu-
p ide», a déclaré le père de
Raoul lors d'une conférence
de presse à Domat/Ems (GR) .

Andréas Wuthrich, qui a in-
diqué avoir eu un contact télé-
phonique vendredi avec son

fils , a par ailleurs annoncé
qu 'il se rendrait aux Etats-
Unis pour assister à l'audience
du 8 novembre.

Soutien allemand
L'affaire Raoul suscite éga-

lement des réactions outre-
Rhin. Des députés allemands
du Bundestag veulent s'enga-
ger pour la libération du petit
garçon. Ils devraient écrire au
président Clinton./ats
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Discothèques
Deux
incendies
en Autriche
Au moins 82 personnes
ont été blessées dans des
incendies qui se sont dé-
clarés durant la nuit de
vendredi à samedi dans
deux discothèques autri-
chiennes d'une région
touristique dont les
pistes étaient jonchées
de petits morceaux de po-
lystyrène.

Le plus important sinistre a
éclaté vendredi peu avant mi-
nuit à la Joy Disco, dans le vil-
lage de Sankt Agatha, près de
Bad Goisern, à quelque 190
kilomètres au sud-ouest de
Vienne, au cours d'une soirée
où de petits morceaux de poly-
styrène étaient éparpillés sur
la piste jusqu'à la hauteur des
chevilles.

Une cigarette allumée, qui
aurait été jetée sur le sol , se-
rait à l'origine de cet incendie,
selon la radio autrichienne,
qui cite la police régionale de
Bad Goisern. Le directeur de
l'établissement a assuré que
les bouts de plastique étaient
ignifugés. Une enquête de po-
lice a été ouverte. La boîte de
nuit a été fermée jusqu'à ce
que les résultats en soient
connus.

Septante-quatre personnes
ont été blessées, dont une di-
zaine sérieusement, a expli-
qué Ewald Ebner, un membre
de la Croix-Rouge. Quatre ont
été soignées sur place et 70
ont été évacuées sur plusieurs
hôpitaux de la région. La plu-
part des blessures étaient liées
aux émanations de fumée, tan-
dis que quelques personnes
souffraient de brûlures.

Panique
Quelque 200 jeunes se trou-

vaient à l'intérieur de l'établis-
sement. En proie à la panique ,
selon un sauveteur, ils se sont
précipités vers la principale
porte de sortie, plusieurs se
retrouvant piétines lors de
cette bousculade. D'après la
radio autrichienne, la porte de
secours était bloquée.

Une centaine de sauveteurs,
dont des membres de la Croix-
Rouge, des policiers de la loca-
lité et quinze médecins se sont
rendus sur place. Il a fallu en-
viron deux heures pour maîtri-
ser le sinistre.

Cet incendie est survenu
deux heures après un premier
sinistre qui s'est produit dans
la discothèque Tobago, à
Oberndorf , à une quinzaine
de kilomètres au nord de Salz-
bourg. DLx personnes ont été
blessées, mais aucune griève-
ment, selon l'agence APA, qui
a également fait état de bouts
de polystyrène recouvrant la
piste de danse./ap



La contribution
ecclésiastique?

»*__________________ _______________________¦

«Nous la payons, même si nous ne sommes pas très
pratiquants. On soutient ce qui nous semble bon!»
Georges et Françoise Schetty,

EH H i
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 

^Eglise catholique chrétienne N

132 059230

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR
CADRANS I

habituées aux petits travaux minutieux.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'ex-
périence sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au no
032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

Bureau d'étude
BALDELLI SA

Nous cherchons

Technicien ET en mécanique
ou équivalent.

Date d'entrée à convenir.
Age idéal: 25 - 35 ans

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative;
- expérience dans l'automation;
- très bonne connaissance d'AUTOCAD R14.

Nous offrons:
- pièce stable au sein d'une petite équipe;
- un travail indépendant et varié.

Faire offres de service avec curriculum vitae à:
Bureau d'étude BALDELLI SA
Bd des Eplatures 46 G
2300 La Chaux-de-Fonds ^-sew

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA
(CLFM) à Saignelégier

cherche un (e)

directeur (trice) à 100%
Domaine d'activité:
-gérer administrativement et commercialement un Centre

sportif et culturel comprenant: piscine, patinoire, salle poly-
valente, dortoirs, etc., occupant une quinzaine d'employés;

- créer et développer des activités en relation avec les struc-
tures du Centre;

- s'intéresser aux activités sportives et culturelles de la région
du Jura.

Profil souhaité:
- formation commerciale avec expérience professionnelle et

connaissance de marketing;
- expériences en organisation d'entreprise et en gestion du

personnel;
- bonnes connaissances de l'allemand (d'autres langues se-

raient un avantage);
- intérêt marqué pour ce qui touche au sport;
- ce poste exige dynamisme, créativité, disponibilité et sens

de la communication.
Exigences:
- maîtrise des outils de programmation sous Windows;
- élire domicile dans une des communes membres du CLFM;
- connaissances de la comptabilité.

Entrée en fonctions: dès le 1" janvier 2000 ou à convenir.

Postulations: les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et documents usuels sont à adresser jusqu'au 12 no-
vembre 1999 à:

Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA
Postulation - 2350 Saignelégier

14-3700a'4x4

)
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SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-LIT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOOT DOIT DISPARAITRE !!!

DERNIERS JOURS H!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

¦fTîTW!T?TTrîW?TTWTTTTTn

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
^HL M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

|P\  ̂ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

_- 1 "CÛffe Dimensions -f IQQC1 ^
Hir" J Fr. Oui!." IGO (2x80) x 200 Fr. uuu. "

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR 16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacrifié Fr. 320.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm....««...CHM m.560.- M! Matelas des Fr. 90.- !!!
___£¦KL'-S_!!f Grand choix de matelas IATEX NATUREt • RESSORTS
ira « 200 sacrifié Fr. 1 '250.- Sommier-s FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

32-756461

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds jj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wl^̂ ^̂ THEx-magasin SEGAL0 032 914 54 04 j 1 ] \  i ' ^M |
l| 

j  ¦•¦
Livraison assurée - Matériel garanti par: ¦JL_LiJb__pl__M

Ouvert Lu. 18h30 à 18H30 - Ma.-ve. 9h30 à 12h - 13h30 - 18h30 - Sa. 9ha17ri | [j |] ; TjTjj j f i| | N jj  n__l________l ___J___I__1_______1_____ _____
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-4 Christian MARQUIS et Fils SA
-  ̂ ^W Usinage CNC

_____ ____VvW Gravage

Rue de la Ribe . Tél. 032 426 69 33
CH - 2854 BASSECOURT % Fax 032 426 86 36

Vous êtes disponible, pour une entrée immédiate, motivé,
ayant de l'expérience, capable de travailler de manière auto-
nome au sein d'un team déjà en place, vous êtes alors le

polisseur
que nous recherchons.
Pour notre département tournage CNC qui travaille en équi-
pe, nous recherchons des

régleurs CNC 2 et 3 axes
et des

régleurs CNC pour fraisage 5 axes
Les candidatures possédant des connaissances et de l'expé-
rience sur les machines type Willemin-Macodel seront traitées
en priorité.
Nous offrons à nos futurs collaborateurs la possibilité de rele-
ver de nouveaux défis ainsi que dans le cadre de la construc-
tion de notre nouvelle usine, des places de travail aménagées
selon les dernières normes en vigueur.
Vous avez envie de mettre votre savoir au service d'une
entreprise en constante évolution? Votre profil correspond à
notre demande? Vous possédez les documents usuels (curri-
culum vitae, etc.)? Alors n'hésitez pas à nous contacter rapi-
dement. 14-36896/4x4

Salon de coiffure Umberto
cherche

coiffeuse avec CFC
Possédant quelques années
d'expérience.

Envoyez votre dossier
avec documents usuels à:

Umberto Coiffure s
Numa-Droz 89 I
2300 La Chaux-de-Fonds s

PUB
recherche

SOMMELIERS
EXPÉRIMENTÉS

à temps complet et
à mi-temps.
Sans permis s'abstenir.
Libre tout de suite.
Tél. 079/683 67 25

,•,,„_,,,, Pour rendez-vous
132-059313 "

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P  Q \
I V j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Glasfaltwànde im Trend
Suchen Sie Selbstàndigkeit?

Die selbstândige Vertretung fur unser breltes Produktesortiment Glasfalt-
wànde, Fenster und Tùren, ermôglicht dies. Wir suchen einen selbstân-
digen Vertrags-Partner fur die Kantone Neuenburg, Freiburg, Jura und
die Région Biel.

Sie sind technischer Kaufmann oder Metallbauer, erfahren und aktiv
in Beratung, Verkauf und Service sowie Montage dann nehmen Sie mit
uns Kontakt auf.

Interesslert? Fur mehr Informationen wenden Sie sich bitte an
Erich Grand, Tel. 01/763 62 04, E-mail: verglasungen@eschweizer.ch

; 

__9_______________________ _V Ernst Schweizer AG, Metallbau

Qf*fl M/___ f7___ f Ë 8908 Hedin9en
WvffrrCI__ C?l m Telefon 01 763 61 11

mUÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛm Telefax 01 761 88 51
info@schweizer-metallbau.ch
www.schweizer-metallbau.ch

043-780990/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

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, hôlel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsclt, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. ico- CTW .W



Merci
Croix du Marché,
Neuchâtel, vendredi
matin, 17 septembre
1999

Merci au grand agent de
police aux yeux couleur de
lac de montagne qui a su
faire la différence entre un
«propre en ordre» rigide et
déshumanisé... et une li-
berté surveillée, respec-
tueuse d'autrui.

Merci d'avoir su voir en
nous des accompagnateurs
innocents, aimables autant
qu'aimants, faisant partie
de la vie, pour le bonheur
de la communauté bip ède
qui, comme nous, s'origine
dans le règne animal, ce

qui crée d'indubitables
liens pour autant que le
cœur, siège de la tendresse,
de l'humour et de la tolé-
rance vibre un brin.

Merci au grand agent de
police aux yeux couleur de
lac de montagne qui a su
harmoniser règlement et
p laisir de vivre en nous
laissant poursuivre notre
chemin passionnant, à la
suite de notre humaine
préférée, sans être atta-
chés.

Albert, Princesse et Pru-
nelle, chiens à Neuchâtel et
heureux de l'être.

Marianne Schneider
Cortaillod

A revoir
Depuis p lusieurs années,

le Centre d'animation et de
rencontre investit temps et
énergie à organiser un pas-
seport vacances pour
quelque 600 bambins de La
Chaux-de-Fonds. Nous l'en
félicitons.

Nos enfants espéraient
faire partie des heureux
bénéficiaires du passeport
de cet automne. Mais, mal-
heureusement, ils sont de
la mauvaise année et tout
«tombe à l'eau». Ceux-là
même qui se lèvent comme
les autres pour apprendre
maths et français n'ont,
eux, pas droit aux activités
proposées à leurs cama-
rades de classe. Et pour-
tant, comme eux, ils sui-
vent le même programme
scolaire!

Le changement apporte
toujours quelques désagré-
ments, mais au regard de
certains avantages, nous
saurions gré aux organisa-
teurs de bien vouloir étu-
dier le problème.

Ne serait-il pas en effet
p lus simple d'offrir les
mêmes possibilités aux en-
fants suivant le même p ro-
gramme scolaire? Cela
nous paraîtrait p lus
simple pour chacun,
moins discriminatoire
aussi! La Lanterne ma-
gique et les camps d 'Ar-
veyes fonctionnent ainsi,
pourquoi pas le passeport
vacances?

Familles Blicklé,
Borgeat et Perrenoud

La Chaux-de-Fonds

Un pet mal
tourné

Sous le titre «Taco, p ièce
absurde pour les excusés »
(«La Maison d'Os» de Ro-
land Dabi Hard) , vous dres-
sez, sous la signature FLV,
dans l'édition du 18 sep-
tembre dernier, un portrait
extrêmement négatif de
cette p ièce jouée par la
«Compagnie des excusés»
au théâtre du Taco (Crêt-
Taconnet 22). Nous vous
citons: «Et l'ennui que pro-
cure le spectacle n'est pas
seulement à attribuer à
l'immaturité et au manque
d'expérience de certains
amateurs de cette troupe,
qui auraient dû faire
preuve de sagesse en s 'ex-
cusant définitivement. »

Je crois que vous n'avez
pas eu la chance de voir la
même p ièce que moi. Je
pencherais même pour l'hy-
pothèse que vous n'avez
pas assisté au spectacle.

Si effectivement tous les
acteurs n'ont pas le même
niveau de jeu ou si le cadre
du Taco est quelque peu dé-
routant, je peux vous assu-
rer que les spectateurs de la
représentation du samedi
25 septembre ont bien ri.
Oh certainement pas de ce
f ranc rire qu'on retrouve
dans les émissions de Pa-
trick Sébastien (je suppose
que vous devez aimer ce
genre-là, à défaut d'aimer
Dubillard!) mais d'un de
ces rires jaunes qui naît
dans certaines situations
de notre existence. Du-
billard, ce n'est ni les
«Grosses têtes» ni
«Champs Elysées». C'est
un peu du Guy Bedos, mais
en p lus cynique!

Et alors, quelle mise en
scène! Comme la scène est
très petite, J. -P. Hoffmann
utilise des artifices éton-

nants. Les artistes entrent,
sortent et jouent sur le de-
vant, sur les côtés ou der-
rière la scène, sans donner
l'impression qu'il y  a des
coupures dans le rythme de
la p ièce. Du grand art! Il y
a aussi des scènes très
tendres comme ce dialogue
entre deux amoureux dans
une «sorte de lucarne» en
haut à droite de la scène.
On dirait une scène ima-
ginée par le peintre Cha-
gall.

Et au niveau des acteurs,
vous auriez pu relever la
prestation d'Olivier Fat ton
(le «Maître»). Tout simp le-
ment éblouissant! En
d'autres lieux, il serait
déjà célèbre.

La seule concession que
j e  vous ferai, c'est au sujet
de la longueur de la pièce.
Non pas qu on s'y  ennuie.
Mais p lus le temps avance,
p lus l'inconfort (manque
de p lace pour les jambes
surtout) perturbe le spec-
tacle. Même si le Taco fait
tout ce qu'il peut pour le
confort de ses spectateurs,
il est p lus qu'évident qu'il
mériterait un endroit p lus
en rapport avec la qualité
de son spectacle.

Je vous conseille chère
FLV d'aller voir la «Mai-
son d'Os»! Oui, oui j'ai
écrit «voir et pas revoir»!
Peut-être que votre pet mal
tourné se retournera et
qu'il passera enfin sans
douleur! Amicalement. Un
spectateur enthousiaste.

J'allais oublier: chers
lecteurs, allez voir la
«Maison d'Os», je suis sûr
que vous y  prendrez votre
p ied!

Gilbert Jeanneret
Neuchâtel

Aux organisateurs du Triathlon
de Neuchâtel

Ayant participé au Triath-
lon de Neuchâtel pour la
sixième fois, j 'abordais cette
édition avec l'espoir d'y  dé-
couvrir une amélioration de
l'organisation suite au chan-
gement de direction, les
années précédentes ayant
fait l 'objet de lacunes cer-
taines.

Quelle ne fut  pas ma dé-
ception en constatant la légè-
reté avec laquelle vous avez
eu l'ambition d'organiser
cette dernière manche du
Crédit suisse circuit au tra-
vers de laquelle vous avez
malheureusement trahi des
centaines de sportifs qui
vous ont fait confiance.

C'est dans un but
constructif que j e  me per-

mets de vous faire part des
différents points négatifs
constatés, car il serait bien
dommage qu'un lieu aussi
idyllique à la pratique du tri-
athlon que Neuchâtel soit
boudé, une telle manifesta-
tion étant une belle occasion
de promouvoir notre région.
(Je comprends que ce der-
nier point n'affecte pas votre
sensibilité!)

Dans le désordre les voici:
prospectus pas clair, p lan du
circuit vélo pas identique à
celui emprunté durant la
course; speaker «endormi»,
peu motivant et ne connais-
sant visiblement pas le tri-
athlon; distance de natation
inadaptée (p lus de 800 m
pour le promo, soit 60% en

trop) et environ 2000 m
pour la distance oly m pique!;
tapis à la sortie de l'eau trop
court. Il aurait été judicieux
de déballer les tapis restés
enroulés près de l'enceinte
d'arrivée (nombreuses
chutes à mentionner); le
parcours vélo était-il une
course d'orientation ou un
parcours à sens de rotation
optionnel? Où étaient les
commissaires à certains car-
refours?; parcours à p ied
très mal balisé (slalom entre
les promeneurs du dimanche
et les jeunes en rollers); ar-
rivée: où était le ravitaille-
ment? (il a fallu déballer la
palette d 'eau minérale pour
se désaltérer!); il serait judi-
cieux d'améliorer la clarté

de vos tickets repas en men-
tionnant que seule la boisson
est offerte; ... etc.

Cette liste pourrait encore
être allongée, ne serait-ce
qu'en pensant au départ
filles de la distance olym-
p ique en p lein milieu de la
course des hommes (avec en
p lus la même couleur de bon-
nets), mais je m'arrêterai là
en espérant que les points re-
levés permettront d'amélio-
rer sensiblement les pro-
chaines éditions.

C'est en passionné de tri-
athlon que j e  vous livre ces
remarques et encore une fois
dans un but constructif.

Sébastien Gacond
La Chaux-de-Fonds

Une histoire de cocotte
Il était une fois... dans une

grande maison pour pe r-
sonnes dites âgées de Neu-
châtel par leur date d 'annni-
versaire, mais non de cœur,
un poulailler où toute une pe-
tite basse-cour vivait paisi-
blement. Oies, canards,
poules et poulettes se cô-
toyaient du matin au soir, ca-
quetant de bon entrain... il
faut dire que les soins et la
p â t é e  étaient de qualité...

Mais voilà, dans le lot,
une poulette fort gracieuse,
habillée d'une belle robe
rousse et lisse, à l'œil vif,
voulut sortir de son enclos
pour vivre à sa guise
quelques moments de la
journée dans le monde des
humains. Ce monde-là serait-
il p lus distrayant et divertis-
sant?

Et voilà notre poulette, le
cœur battant, vers lOh d'un
beau matin, traversant de
son petit pas l'allée la sépa-
rant de la grande maison...
vous dire l'émoi dans le pou-
lailler...

L aventure commence, car
le premier obstacle fut la
porte d'entrée, que faire? Le
sésame ouvre-toi? Pas pos-
sible, alors attendre... et la
porte s'ouvrit grâce à un
homme en fauteuil roulant
qui f i t  ouvrir les doubles
portes sur un monde tant
convoité.

Telle une reine, la voilà
conquérante, faire deux pas,
s 'arrêtant, regardant à
droite et à gauche. Que c'é-
tait beau et puis cette mu-
sique, ces lumières, ces cou-
leurs, le gigantisme de toutes
sortes. Toute contente, elle se

Une cocotte pas effrayée du tout. photo a

disait qu'elle avait bien eu
raison de partir à l'aventure
et puis retour au poulailler,
elle passerait pour le Chris-
tophe Colomb des gallinacés!

Mais tout se compliqua un
peu avec l 'émotion, un be-
soin, une douleur se f i t  sen-
tir, vite que faire, ou aller?
Trouver un coin sûr... un peu
élevé... voilà, à côté du
p iano, un p ilier, une partie
p late... mais pourquoi cette
hâte. La ponte va avoir
lieu... vite... mais notre pou-
lette dans sa précip itation ne
s'était pas rendu compte que
l'homme à la chaise roulante
la suivait dans ses ébats et
heureusement, car le mo-

ment fatal arriva où l'œuf
pondu allait s 'écraser , si une
main «salvatrice» ne le
reçut... Ouf! L'omelette
n'aura pas lieu en cafétéria.
Pour le remercier, la poulette
gloussa, gloussa. Le courant
passa, et l'homme, s'atten-
drissant prit la poulette sur
ses genoux, la caressa et lui
susurrant quelques mots
doux dans le creux de
«l'oreille» lui apprit pour la
prochaine fois comment
pondre son œuf sur un cous-
sin mis à sa disposition où le
royal présent de Dame Na-
ture pourra être pondu en
toute quiétude. «Les confi-
dences ne peuvent pas tou-

jours être révélées!!!»...
Cette histoire pour nous

qui la vivons est toute simple
mais combien chaleureuse. Il
faudrait avoir le temps dans
notre monde mouvementé de
s'extasier p lus souvent de-
vant un homme, une poule,
son œuf et dire merci à la vie.

Si vous voulez vivre et
prendre le temps de vivre, ve-
nez nous voir, dans l'attente
de la cocotte, vers lOh, un
bon café vous réchauffera
déjà le cœur, vous savez, il
était une fois... dans une
grande maison...

Jacqueline Garavaldi
Neuchâtel

Tel un rêve
Ils t'ont ébauché

Depuis lors nous t'avons désiré
Ensuite ils nous ont présenté ton financement
et il est passé en votation

Alors ils t 'ont créé
en quelques années

Puis nous t'avons essayé et adopté
avec satisfaction, nous t'avons roulé
et à toi, nous nous sommes habitués

Mais par un beau matin
ils ont pris la décision
de te fermer, de te condamner
pour un crime que tu n'avais pas encore commis

Certes nous avons compati tristement
à ce terrible drame du Mont-Blanc
au même titre que nous nous impliquons
dans tous ces accidents
qui se déroulent sur nos routes

Nous savons être tristes
nous, automobilistes
face à ces drames de la vie

mais de par ta fermeture
ne crois-tu pas qu'en dehors de ta protection
se déroulent aussi des accidents
tout aussi imp ortants,
car la mort d'une personne
est aussi conséquente que celle de 40 réunies

Tu as eu tout l'été pour te soigner
et pour ta sécurité, améliorer

Tantôt les flocons blancs
vont nous rappeler que tu nous es indispensable
Alors, offre-nous un gain de temps
une conduite apaisante
une attitude positive au volant
une vitesse calibrée et sécurisante

et surtout rappelle-toi que tu es né
pour améliorer la communication entre les uns et les autres

et qu'aujourd'hui entre ceux qui ont décidé de te fermer
et ceux qui ne peuvent t 'utiliser
la communication risque de s'effriter

Souviens-toi pourquoi tu es né
et reviens-nous vite en bonne santé.

Une automobiliste,
Nathalie Hugi,

La Sagne

Tunnel d 'une belle vue sur le lac
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Les berlines de Classe C sont encore plus belles qu 'avant.
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Attendez-vous à des événements exceptionnels.
Les modèles spéciaux Classe C «Sélection».

? Doublez votre plaisir! D'une par la peinture spéciale bleu jaspe réser- parmi 4 lignes de design et d'équipement ^=^
part en profitant d'un volume d'équipe- vée à «Classic Sélection». D'autre part en aux 7 différentes motorisations , à chaque (f JL ]
ment qui sort de l'ordinaire: de la régu- gagnant sur un tableau intéressant , celui fois vous économisez un joli montant. %____^
lation de comportement dynami que ESP de votre porte-monnaie: car quelle que Votre agent Mercedes se réjouit d'ores Mercedes-Benz
aux jantes en alliage léger, en passant soit la version qui fait battre votre cœur, et déjà de vous aider dans votre choix. L'avenir de l'automobile

¦

MERCEDES -SWISS-INTEGRAL: 10 ANS DE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE , TOUS DEUX JUSQU'À 100V00 KM. MOBIL O-L1FE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.

=&E&:_&_S_=i_É_Ë-=
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 -Tél. 916 13 66

™ LA DÉBANDADE ™ INSPECTEUR GADGET ™ STAR WARS - ™
MM V.F. 18 h 15,20 h 30 mm V.F. 16 h. Pour tous, le semaine. MM I A MFNAPF FANTfjMF ™16 ans. Première suisse. De David Kellogg. Avec MaHhew U» mcnnVE riim l vmt

mgg De Claude Berri. Avec Claude Berri , Fanny ^_ Broderick , Rupert Everett , Joel y Fisher. ^_ VF. 15 h. 10 ans. 9e semaine. ——
Ardent. Claude Brasseur. fj ré du cé ièbre dessin animé, un inspecteur De Geor 9e Lucas. Avec Liam Neeson. Ewan

m— Après 15 ans de mariage , un soir sous la —-- Gadget en chair et en os génial... Gare à la m— McGregor, Natalie Portman. 
^^couette, il est victime d'une «panne». Une ¦ casse! ^^ Episode 1 de là fabuleuse série , ou comment ^^

comédie teintée, de viagra... ^¦""^̂^̂^̂ —^̂ ^̂ ^̂ - tout débuta... Du tout grand spectacle , sim-
" EDEN - Tél. 913 13 79 " 
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vF. .i8 h, 2oh3o DU SIECLE BERESINA
12 ans. Première suisse. UW V.F. 20h15 _¦_ mh« *"De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano. « a"s- Première suisse. *."¦

s"' * "."
¦ '" "'zu " n

__¦ Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto. _¦ De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche , 
 ̂

12 ans. Première suisse. m/m
Habitant Tokyo, le petit Masao part à la Benoît Maoimrt Stefano Dionisi. De Daniel Schmid. Avec Elena Panova.

BU recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... H En 1832. George Sand publie «Indiana», Hp 
Géraldine Chaplin. Martin Benrath. .̂

Un chef-d'œuvre de tendresse! livre scandaleux. Musset vient de sortir Une caricature habile de notre légendaire

^̂  
«Namouna». Ils ont 6 ans de différence... démocratie helvétique et de nos mythes les

UUM PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦" ÛW plus célèbres... ¦¦
DCI ID DI CI IC SCALA 1-Tél .  916 13 66 

mu rtUtt BLbUb am . . Tn||D n»unRI nrc __¦ ABC-Tél. 96790 42 H
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_ 16ans. 2e semaine. _ V.O. s.t. fr/all. Cyc/e «Avec /e temps, va.... DCMUlirUL TCUrLC

De RennyHarlin. Avec Samuel LJackion. 18h. 12ans. ™ V.O. ang laise , s t  fr./all. 20 h 45 ™
Saffron Burrows Thomas Jàne De Orner Kavur. Avec MehmetAsIantug. 12 ans. Ire semaine.

UM Sur une plate-forme, des scientifiques mani- ™ Sahika Tekan, Tuncel Kurtiz. __¦ De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman, ¦¦

pulent les gènes de braves requins. Ça va Plongeon dans l'univers mystique du réalisa- Charles Kay, Steve Sweeney.
m̂  leur passer l'envie de se baigner... «W leur où un horloger est sensé réparer une __¦ Situé pendant le conflit bosniaque , Beautiful __¦

^̂ —^— horloge dans 
une ville étrange... People se risque à tirer vers la légèreté les

— 
p̂ ™'6 '355 

" SCALA 2-Tél .  916 13 66 — 
enjeux les plus douloureu,_ „

H «,.?«,. _ — GHOST DOG,LA VOIE _ IlI ii P̂ __
mm* V.F. 18 h 15.12 ans. le semaine. mm* _ J •• ^" H_!__Q9E _̂._3_BBI ^̂

De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec DU SAMOURAÏ IP̂ l̂̂^ P̂__¦ Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne __¦ V.O s.-t. fr./all 18 h E___l ¦ „''^"̂_ ¦¦
Yernaux- Française 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. i ' '̂ — ivl'

<̂-a*
__¦ Portrait d'une femme à la recherche de ira- _¦ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker. UM .-T"»" A J -' E___

vail . sublime et désespère... John Tormey. Cliff Gorman. 
 ̂
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15 '
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Mélomanie; 19.30 Voz
de Portugal; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00 . 10.00 11.00 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
Texto 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers? 10.30 La télé en re-
vue 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

f|0 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.30, 7.30, 11.00,

14.00,15.00, 16.00, 17.00 Flash
infos 6.40 Qui suis-je? 7.15 L'in-
vité 7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05, 11.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

{ x? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
t

(.¦?? © Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Jean-Sébastien Bach
- Le moulin et la rivière 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Mitteldeutscher
Rundfunk: Ives, Prokofiev, Bar-
tok 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits d'Er-
nest Chausson 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Lothar Koch 20.03 Les
horizons perdus. Musique en
Estonie. Le chant de la patrie
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

|™|\/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Révolution-
naire et Romantique 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert: Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France , solistes: Bain-
bridge. Elgar 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

/\ .. ,. . I
 ̂_
y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso t
9.10 Gratulationen 10.00 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljourna l
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag14.05Hdrspiel15.10AI-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.00 Familienrat 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

/J" Radio délia
REJTT Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione ^délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.30 La mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20.20 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
Musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues



1 TSR B I
7.00 Minizap 4390670 8.05 Euro-
news 8600699 8.30 Top Models
55/ 754/8.55 Drôle de shérif.
Droit de passage. La croisée des
chemins 1740293 10.25 Euro-

' news 85/549610.50 Les feux de
l'amour 6868403 11.35 Corky
6347564

12.30 TJ Midi/Météo28_ /.33
Elections fédérales

13.25 Homicide 792380
La vie dissolue de
Pony Johnson

14.20 Maigret a peur5420729
Série aves Bruno Cremer

16.10 Le renard W2361
Suicide par procuration

17.10 Le caméléon 937651
Chasseur de tête

18.00 Top Models 287038
18.30 Elections fédérales

Emission spéciale
402859

19.15 Tout Sport 7021564
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 398564
Elections fédérales

mm\3m m\m%3 1586380

Box Office

Un beau jour
Film de Michael Hoffman,
avec George Clooney, Mi-
chelle Pfeiffer

Un grand reporter est menacé
de renvoi. Une architecte a un
rendez-vous très important
avec son patron. Pour ces
deux divorcés, la journée qui
commence est capitale

22.25 Aux frontières du
réel 3756390
A cœur perdu
Le grand jour

0.00 NYPD Blue 953626
Tout nouveau, tout beau

0.45 Football 1583268
1.15 Fans de foot 6663242
1.25 Soir Dernière 1831152

I TSRB I
7.00 Euronews 84387293 8.15
Quel temps fait-il? 877542939.00
Euronews 53004835 11.30 Quel
temps fait-il? 63264800 11.50
Tout Sport Week-end 35329516
12.00 Zoom avant70753309

12.15 L'espagnol avec
Victor 39699699
Maria en su nuevo
apartamento

12.30 La famille des
collines 455.21.5
L'ordre et la loi

13.20 Les Zap 43545/25
La petite merveille;
La légende du cheva-
lier masqué: Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 9534758.
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98358699
Concours club;
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
56486632

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 963500W
Uf de Bank
E Reservierig

_LUIU«J 59674309
La vie en face

Sauveurs
d'hommes

La Brigade des pompiers de
Paris , militarisée par Napo-
léon 1er, a toujours fait rêver
bien des jeunes. Leur forma-
tion est l'une des plus dures
que l'on connaisse

20.55 Elections fédérales
Les conclusions

23334651
21.55 L'autre télé 55402535
22.10 Tout un jour 18679767
22.30 Soir Dernière 37235515
22.50 Football 13149922

Ligue des Champions
Magazine

23.20 Fans de foot704S5309
23.30 Tout à I'heure3753442;
23.40 Zig Zag café 925/5545
0.30 Textvision 88996404

France 1

6.30 Info/Météo 53199564 6.40
Salut les toons 55404361 9.05
Contrevents et marées 57991090
10.15 Balko 3897535011.15 Dal-
las 4535533612.05 Tac 0 Tac
15021564

12.15 Le juste prix 58405361
12.50 A vrai dire 65474632
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 57399800
13.55 Les feux de l'amour

5324/500
14.45 Arabesque 19698545

Bijoux de famille
15.40 Sydney police

Panier de crabes et
de serpents 3395W32

16.40 Sunset Beach
45999903

17.35 Melrose Place
57368745

18.25 Exclusif 64965534
19.05 Le bigdil 51268941
19.55 Clic et net 94063212
20.00 Le journal/Météo

74144293

20.50 5 millions pour l'an
2000 55748455

£UiUU 71413380

Manège
Le défi
Téléfilm de Charlotte Brând-
strom, avec Véronique Jannot

Après avoir sorti son neveu de
l'autisme grâce à l'équithéra-
pie, Une jeune femme décide
d' en faire sa profession. La
confrontation avec les autorités
commence...

22.40 Y a pas photo
Les histoires
étonnantes et drôles
des costauds 49034516

0.10 Football. Ligue des Cham-
pions 7/905553 0.45 TF1 nuit
488/2/52 1.00 Très pêche
506/02681.55 Cités à la dérive
41324171 2.40 Reportages
47333626 3.05 Histoires natu-
relles 7906920/ 3.55 Histoires
naturelles (4234355 4.25 Mu-
sique 53/64539 4.45 Histoires
naturelles 524/5355 5.40 Elisa ,
un roman photo 55005/52 6.05
Des filles dans le vent 655/ wss

tm 
6.30 Télématin 623/52748.30 Un
livre , des livres 39279583 8.35
Amoureusement vôtre 76222767
9.05 Amour , gloire et beauté
4095/274 9.30 C' est au pro-
gramme 72643212 10.50 Flash
info 62186583 11.00 MotUS
91582038 11.40 Les Z'amours
68270/2512.10 Un livre , des
livres 6530529312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65302106

12.20 Pyramide 58400816
12.55 Météo/Journal

61724309
13.50 Consomag 98794941
13.55 Derrick 7260W7

Judith
15.00 Le renard 91362038

Le mensonge
16.05 La chance aux

chansons 40235274
17.10 Des chiffres et des

lettres 53651670
17.40 Un livre, des livres

79041019

17.45 Cap des Pins 53545/05
18.15 Hartley, cœurs à vif

75392854

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 66213564

19.15 Qui est qui? 20007496
19.50 Un gars, une fille

59153908

20.00 Journal/Météo
74/43554

_ £U.UU 50953545

Jour après jour
Divertissement présenté
par Jean-Luc Delarue
En compétition pour devenir
top mode!

Quatre candidates mannequin
sont invitées à se présenter et
à parler de ce qui les attire dans
cette profession

23.10 Mots croisés3240/748
Magazine

0.30 Journal/Météo 70532626
0.55 Musique au cœur. Chopin
6767/620 2.10 Mezzo l'info
102941332.20 Envoyé spécial (R)
44543539^.20 24 heures d'info
83/565/0 4.40 Les Z' amours
95765/89 5.10 Nuit blamche ou
l'enfer du décor 5508220/5.35 La
chance aux chansons 52750626

B 1
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France 3 |

6.00 Euronews 56669835 6.40
Les Minikeums 29862632ZZ0 Un
jour en France 549/22/2 9.35
Comment ça va aujourd'hui?.
65108767 9.40 Les brigades du
Tigre /595490310.40 La croisière
s'amuse 6503247711.30 A table
95844361

11.55 Le 12/13 18269903
13.20 Une maman

formidable 38433038
13.50 Corky 55536745
14.44 Keno 462007274
14.50 Meurtre au

Champagne 17254354
Téléfilm de Robert
Lewis
Un amical dîner dégé-
nère en une drama-
tique intrigue policière

16.20 LeParlementmondial
des enfants 99870699

16.35 Minikeums 61080293
17.40 Le kadox 66882854
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378006699
18.20 Questions pour un

champion 78278908
18.50 Un livre, un jour

63501090
18.55 19/20 23315699
20.05 Fa si la 94134300
20.35 Tout le sport 3/ 109495

_LUa«JU 22445835

Le passager de
la pluie
Film de René Clément, avec
Marléne Jobert , Charles
Bronson, Annie Cordy

Une temme , devenue meur-
trière malgré elle, fait l'objet de
pressions de la part d'un mys-
térieux enquêteur américain

22.55 Soir 3/Météo 4/895090
23.30 Plaidoirie pour le

meilleur et pour le
pire 54956583
Téléfilmde Joël Oliansky

1.05 Aléas 402253371.45 Noctur-
nales. Intégrale Chopin 81992539

(•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 47800212
6.45 Au nom de la loi 45039038
7.15 Ça tourne Bromby 28826545
8.35 Allô la terre 916636518.55
Le dessous des cartes 39682274
9.10 Les chemins du savoir
403797299.25 Histoires de profs
68455380 9.45 Net plus ultra
10.'5 Galilée 7482790310.20 Les
métiers de la recherche
78/5369910.40 Droit d'auteurs
2784/8/311.35 Le Tour de France
des métiers 80606106 11.50 Le
monde des animaux 11666019
12.15 Cellulo 7666974812.45
100% question 5846556413.15
Correspondance pour l'Europe
652025/613.40 Le journal de la
santé 4/54349614.00 Voyage: La
Chine 7787658314.30 Dee Dee
Bridgewater 947/556415.30 En-
tretien 7785509016.00 Le tour de
France des métiers 54223854
16.20 100 personnalités pré-
sentent 100 films 3757303816.30
Travelling avant. Film de Jean-
Charles Tacchella 99970458
18.30 Insectia 67097380

BW Arte]
19.00 Nature 255467

Le parc national de
Wattenmeer

19.50 Arte info 831583
20.15 Reportage 980458

Un beau jour pour
mourir

_LU_HrU 88753458
Cinéma

Malcolm X
Film de Spike Lee , avec
Denzel Washington

La vie du célèbre leader noir
qui dès son enfance rêvait de
ressembler a un blanc

0.00 Court-circuit 780189
Le temps de l'été

0.05 Apocalypse! 889591
Court-métrage

0.25 Conversation
secrète 1439220
Film de Francis Ford
Coppola, avec Gène
Hackman

2.15 Black Adder 30229152

r&\
8.00 MB express 400470/98.05 M
comme musique /73676/69.00M6
express 30470380 9.35 M comme
musique 28741835 10.00 M6 ex-
press 220670/910.05 M comme
musique 5370749611.00 MB ex-
press 3250890311.05 M comme
musique 5644838011.50 MB ex-
press m 10458 11.55 Météo
////972912.00 Madame est ser-
vie Z3558545

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 81044458
La loi de l'Ouest

13.30 Le choix d'une mère
Téléfilm de Micklin
Silver 56217748

15.15 La Belle et la Bête
Lettres de cendre

64368458
16.15 M comme musique

40221545
17.05 Les BD de MB Idd

34013361
17.55 Moesha 50947/25

Secret professionnel
18.20 Le flic de Shanghai

L'évasion 58730496
19.20 Unisexe 900475/5

Magazine
19.50 Sécurité 18169835
19.54 6 minutes, météo

417767854
20.10 Une nounou d'enfer

Une amitié particulière
15332019

20.40 Les produits stars
11278274

___U>«JU 35331670

Sabrina
Film de Sydney Pollack ,
avec Harrison Ford, Julia
Ormond 

La fille du chauftqur d une
riche famille est secrètement
éprise du fils cadet des
maîtres de maison. Devenue
adulte , et pour oublier sa pas-
sion, elle part pour Paris

23.10 La salamandre
Fiulm de Peter Zinner

31820380

1.00 Jazz 6 9798/442 2.05 M
comme musique 61296794 3.05
Unisexe 599/7423 3.30 E=M6
24867305 3.50 Fréquenstar
72950084 4.40 Culture pub
89664/595.05 Fan de 950777945.30
M comme musique 7353/065

8.00 Journal canadien 30049748
8.30 Magella hebdo 55/25/87
9.00 Infos 423749229.05 Zig Zag
Café 144W380 10.00 Le journal
51486651 10.15 Fiction 32034019
12.00 Infos 42/55293 12.05
100% Question 434/4545 12.30
Journal France 3 7355349613.00
Infos 726/783513.05 Mise au
point 8520072914.00 Journal
7357983514.15 Fiction 42728038
16.00 Journal 7036/74616.15
Questions /464258316.30 Médi-
terranée 54467854 17.00 Infos
60325926 17.05 Pyramide
12968748 17.30 Questions pour
un champion 5446/67018.00
Journal 6740363218.15 Fiction
62356651 20.00 Journal belge
3608545820.30 Journal France 2
36087729 21.00 Infos 33919979
21.05 Le point 18038293 22.00
Journal 93/6/35022.15 Cinéma:
Prisonnières /575967023.55 Té-
lécinéma 605496990.00 Journal
belge 54342591 0.30 Soir 3
474/72921.00 Infos 440074231.05
Fiction 16918794 2.00 Géopolis
827888823.00 Infos 245880463.05
Le point

j

"̂ F Eurosport

7.00 Sport matin 2/80293 8.30
Ski nautique. Coupe du monde
99, best of 149W6 9.00 Snow-
board , épreuve à Varsovie
7622/210.00 Tennis de table.
Li gue des champions ,
Caen/Royal Vilette Charleroi
5/992211.30 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur piste
99730913.00 Lutte. Champion-
nats du monde de lutte libre à
Ankara 594632 14.00 Judo:
championnat d'Europe à Istam-
bul 50574515.00 Motocyclisme:
Grand Prixdu Brésil 32009016.30
Snowboard: épreuve à Varsovie
97794117.30 Tennis. Tournoi de
Stuttgart , 1er jour 48251632
21.00 Lundi soir 32/748 22.00
VTT, les meilleurs moments de
la saison 897/0622.30 Eurogoals
924090 0.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Brésil 9/775/

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.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83094941 7.20
Info 35388767 7.30 Teletubbies
7675/8357.55 Contamination in-
attendue 8/652336 8.05 La se-
maine des guignols 85038800
8.25 D2 Max /74239038.55 Infos
2757294/9.00 C'est la tangente
que je préfère. Film 69549403
10.35 Surprises 3869663210.45
Attention bandits. Film 94578/9/
12.25 Infos 60110699 12.40 Un
autre journal 7428876713.45 Lau-
trec. Film 5756037215.50 His-
toires de rats. Doc. 70209583
16.35 Le poulpe. Film 59462011
18.15 Infos 67499/2518.20 Nulle
part ailleurs 445678/619.05 Le
journal du sport 4077/76720.40
Alien la résurrection. Film
1128429322.20 Tragédies minus-
cules 45476038 22.25 Requiem.
Film 20325800 0.10 Boxe hebdo
546706591.10 Football 44723779
2.50 Mortal Kombat destruction
finale. Film 455603/74.25 C'est
ouvert le samedi 46247046 4.50
Surprises 61359256 5.00 La
classe de neige. Film 66044607
6.35 Evamag 65//0626

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 50285106
12.25 Le miracle de l'amour
527520/912.50 Woof 7/57036/
13.15 Le renard 4268350014.20
Un cas pour deux 25538/2515.25
Derrick /6027/87 16.25 Street
Justice 5384336/17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28126632 17.40 Roseanne
57/9/922 18.10 Top models
26/6238018.35 Pacific Blue
5677276719.25 Les nouvelles
filles d'à côté //02936/19.50 La
vie de famille 11049125 20.15
Friends: celui qui ne voulait pas
partir //2/065/ 20.40 Les nau-
fragés. Film de Jerry Jameson,
avec James Stewart, Jack Lem-
mon 4779/27422.40 Body Parts.
Film de Eric Red, avec Jeff Fa-
hey /05/68/eO.IO Un cas pour
deux. Corruption 40023133

9.40 Tous en selle 7141994 1
10.10 7 jours sur Planète
Z7947699 10.35 Boléro 77299090
11.35 Les deux font la loi
40339854 12.00 La petite fleur
49445800 12.30 Récré Kids
5665096213.35 La panthère rose
7474430914.15 Tous en selle
40327545 14.45 Images du Sud
1702985414.55 Les chevaux du
soleil 1903436115.50 Les bébés
animaux 42148361 16.25 ENG
6076547717.10 Tous en selle
22696421 17.35 Petite fleur
5285562918.05 Les deux font la
loi 2360433618.35 Les bébés
animaux 36143670 19.05 Flash
infos 4572290319.30 Murder
Call, Fréquence crime 91521670
20.25 La panthère rose 36280496
20.35 Pendant la pub 61258729
20.55 La galette du roi. Film de
Jean-Michel Ribes, avec Jean
Rochefort , Roger Hanin
/9904/2522.30 Holocauste. Té-
léfilm de Marvin Chomsky (2/4)
939068000A0 Les chevaux du
soleil. Une femme au nom
d'étoile 61133775

6.55 Transatlantique Queen Eli-
zabeth 2 5/374748 7.55 5 CO-
lonnes à la une 835/965/ 8.45
Cunningham, le projet «Crowd
Spacer» 773/9/06 9.40 «Silver
Arrow» , la Mercedes introu-
vable 1494956410.40 Le front de
l'Est (3/4) 7/82250011.40 Eve-
rest 72349651 12.30 Vases sa-
crés 32096090 13.05 Artraf ic
(1/3) 9600529314.10 Clonage hu-
main , où en est la science?
/7/96/2S 14.50 Du rugby et des
hommes 66898361 15.50 Viet-
nam, 10 000 jours de guerre
8/9/345516.40 Le cadeau du
siècle s/62065417.40 Demain...
peut-être 57/8463218.10 La
chute du mur (1/3) 37782583
19.10 Opération Barberousse
554/536/20.00 Et si les boss de-
venaient employés (4/6 )

34723/ 06 20.30 Le fracas des
ailes. Histoire 62548922 21.20
Lonely Planet 77400854 22.05 7
jours sur Planète 6/89433622.35
Un mariage juif 7/44/090 23.25
Christian Belgy alias Claude
François 95250545 23.55 Base-
ball 590370901.15 Ultimatom
/07473/7

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: die Farben 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Ein Bayer
auf Rugen 11.15 Prinz von Bel
Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFkochen 13.40 Eins zu eins
14.55 TAFgarten 15.15 Kinders-
pital 15.40 Dr . Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rugen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell mit Wahlen 99
19.30 Tagesschau /Meteo
20.00 Megaherz 21.00 Wahlen
99 22.05 10 vor 10 22.35 Der Mi-
lieuganger 23.35 Mississippi
Masala. Film 1.30 Nachtbulle-
tin/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 e gli
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 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici Miei 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère 0.15 Textvision '

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.06 Musikpntenstadl
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Musikan-
tenscheune 21.00 Balkan
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 Life Is Sweet.
Film 2.45 Nachtmagazin 3.05
Wiederholungen

^P >] ;
9.03 Voile Kanne. Susanne 9.30
Lass dich ùberraschen 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Bittere Unschuld.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Ein schfj ner Ort zum
Sterben. Thriller 23.55 Heute
nacht O/IODezember , 1-31 1.45
Wiederholungen

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) 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt info 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Ak-
tuell 21.45 Extra 23.00 Aktuell
23.05 Die Leichenshow 0.05
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unteruns 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
Arche Noah - Das grossie
Abenteuer der Menschheit ,
Teil 2 22.00 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 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Benzin
im Blut. Actionserie21.15Darù-
ber lacht die Welt. Comedy-
show 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV. Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Three Godfathers. De
John Ford , avec John Wayne
(1948) 22.30 Somebody Up
There Like Me. De Robert Wise ,
avec Paul Newman (1956) 0.20
Chandler. De Paul Magwood ,
avec Warren Dates (1972) 1.50
Cairo. De Wolf Rilla . avec
George Sandersf 1963) 3.20 The
Comedians. De Peter Glenville ,
avec Richard Burton (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 10.05 La «Cosa»da unal-
tromondo. Film11.30Tg 111.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 I fantastici di Raffaella
14.05 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Tin cup. Film
23.20 Tg 1 23.25 Porta a porta
0.45 Tg 1 1.10 Agenda 1.20 II
grillo 1.50 Sottovoce 2.20 Rai-
notte. Spensieratissima 2.35 Tg
1 3.05 Giallo di notte. Caccia al
ladro d'autore . Film TV 4.05 Do-
menico Modugno 4.55 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.10
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 BaldinieSi-
moni. Téléfilm 15.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.05 Nikita. La scella. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2

20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea 22.35 II présente del futuro.
Codice mortale 23.30 Tg 2 Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Vêla. America 's Cup 1.25 Rai-
notte. L' italia interroga 1.30 La
vie del mare 2.00 Amami Alfredo
2.30 Questa Italia - Cinéma 2.50
Diplomi universitari 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 Costanzo 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. 16.00 Un nemico
nell'ombra. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Matilda 6 mitica.
Film 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deU'anima
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene con noi4.15Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
Tv educativa 10.50 Plaza Mayort
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 14.55
Rosalinda 17.30 Barrio sesamo
18.00 Noticias 18.20 Euronews
18.50 Quien con quien? 19.30 El
precio juste 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Famosos & fa-
miliao 22.50 La noche abierta
0.00 Linea 900 0.35 La isla le-
jana 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Marielana
4.00 Bodas y bodas 4.50 Acervo
5.20 Los rios

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 Pùblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter 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 Noti-
cias de Portugal 0.15 Remate
0.30 Acontece 0.45 Jornal 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 Portugal
5.00 A Idade da Loba 5.45 Re-
porter 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
des entreprises neuchâteloises
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
20.00, 21.00 Découvertes:
«Paysages» de Arte - Etretat
22.00,22.30 Bible en questions:
Jésus et une femme seule. 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
Biénne-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
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LE LOCLE Maintenant l 'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5, v.4

Monsieur et Madame André Rérat et leurs enfants;

Madame Monique Rérat, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel Rérat et leur fils, à Ayent;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Rérat;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric-Jules Indermùhle,

ont la tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur Raymond RERAT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 23 octobre 1999.

Un Office religieux sera célébré le mardi 26 octobre, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Gérardmer 28 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00. «Cloches d'ici
et ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à lo
craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de l'ar-
tiste 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 ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles. Jus-
qu'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.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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 lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17H.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchatelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars .
Individuels: en hiver, seulement
le dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Vi-
site libre jusqu'à fin mars. Tél.
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 passe-
port musées suisses*.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
lions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Mair
Tendue (143) ou la police (117)
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennic
Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h etde 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service-
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
jdecin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
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).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Prolongé jus-
qu'au samedi 30.10. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel
968 15 52.
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.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella , sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724
69 48.
Galerie «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 de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/ 15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 7244 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-vc
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.
Bibliothèque de la ville: les Lun-
dis du Dav - films de Valentin Vou-
mard, 17h30 «Valais»/«Maroc»;
20h, «Turquie»/«Russie portes ou-
vertes»/«ltalie immortelle».
NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Salon-
Expo/Foire de Neuchâtel.
CPLN (Maladière 84): de 20h à
21h30, «Histoire de l'art, architec-
ture, musique, acoustique et
nombre d'or», conférence par M.
P.-Y. Nussbaum.
Théâtre de la Brasserie: 20h30,
«Latitudes», par le Vélo Théâtre.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de la Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition 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 (hiver). 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; fa-
brication 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.
Jusqu'au 31.10.
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 Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchatelois
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin paysan:
l'exemple de l'Emmental», pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Expo-
sition de peinture. Tous les jours
10-22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma •
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le jeudi.
Jusqu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30,
sa 11-12h30/16h30-19h, di 11-
12h30 et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

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 NOT-
TING HILL. 15h. Pour tous.
10me semaine. De R. Michel).
EYES WIDE SHUT. 2Oh 15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 6me semaine.
De S. Kubrick.
LA SECONDA VOLTA. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De M. Ca-
lopresti.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 9me se
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.). Pour tous.
2me semaine. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 4me semaine. De D.
Kellogg.
LA DEBANDADE. 18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De C.
Berri.
ARCADES (710 10 44)
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 3me semaine. De
D. Kurys.
THOMAS CROWN. 15h-20h30.
12 ans. 5me seamine. De J. Mc-
Tiernan.
BIO (710 10 55)
L' ETE DE KIKUJIRO. 15h -18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De R. Harlin.
LA VIE C'EST SIFFLER. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De F. Pérez.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous.
5me semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 10me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 4e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20H30. 12 ans.
4e semaine. De H. Ramis.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
UNE BOUTEILLE À LA MER
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De L. Mandoki.
LES BREULEUX
LUX
THOMAS CROWN. Ve/sc
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De P
Brosnan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMOKE. Ma 20li30. De W.
Wang.
La Lanterne magique. Me
14h30-16h30
HIMALAYA. Je/ve/di 203h0, sa
20h45. De E. Valli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VÉNUS BEAUTÉ. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De T. Marshall.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Ma 20h30 (VO). Pour
tous. De E. Valli.

EYES WIDE SHUT. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h-20h30. 16 ans. De
S. Kubrick.
LOLA RENNT. Sa 17h (VO). 14
ans. De T. Tykwer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA NEUVIÈME PORTE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De R. Polanski.
La Lanterne magique. Me
14h.
«La Chine». Connaissance du
monde-je 20h.
ROSETTA. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De L. Et P. Dardenne.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



CORTAILLOD Dieu seul le sait.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de
¦¦

Madame ROSG BUHLER
notre chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a accueillie samedi, à l'âge de 87 ans.

Ses enfants :
Théo et Claudine Amstutz, à Genève
Heidi Botteron, à Yverdon, sa fille et ses petits-enfants
Gérard et Jeannette Amstutz, à Prez-vers-Noreaz et leurs enfants
Eric et Lucette Amstutz, à La Chaux-de-Fonds
Maguy Lavanchy, à La Chaux-de-Fonds et ses filles
Béatrice Ummel, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants

CORTAILLOD, le 23 octobre 1999.

Selon le désir de maman, la cérémonie aura lieu au Temple de Cortaillod mardi 26
octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Maguy Lavanchy
Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds
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SAIGNELEGIER Ne vous étonnez pas de cela,

parce que l'heure vient où tous
ceux qui sont dans les tombes
de souvenir entendront sa voix.

Jean 5 V. 28 à 29
Et il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus;
ni deuil, ni cri, ni douleur ne
seront plus. Les choses anciennes
ont disparu.

Révélation 21 V. 4

Madame Febronia Pizzagalli-Cona,

Claudio Pizzagalli et son fils David,
Daniel Pizzagalli,

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie ont la grande douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Alberto PIZZAGALLI
qui s'en est allé à l'âge de 57 ans.

SAIGNELÉGIER, Gruère 17, le 22 octobre 1999.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-Fonds le
lundi 25 octobre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Alberto repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
v J
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Pierre-André et Claudine Pellaton-Boss
Yann Pellaton
Kaël Pellaton

Mademoiselle Berthe Winter

Les descendants de feu François Winter-Evard '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Irène PELLATON
née Winter

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection samedi, à l'âge de 92 ans.

Je rejoins ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1999, av. Léopold-Robert 40.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 26 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Pellaton
Fritz-Courvoisier 31 b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Michèle et Paul Hâmmerli-Guggisberg
et leurs enfants

Madame et Monsieur Monique et Roland Chappatte-Guggisberg,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Josette Reynaud-Guggisberg et ses enfants
Monsieur Jean-Louis Steiner, à Renan

Madame Marcelle Ducommun-Loosli, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
à Forel

Les descendants de feu Roger Loosli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite SUNIER
née LOOSLI

dite Choulette
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 90e année.

Retrouve le repos, mon âme,
car le Seigneur t'a fait du bien.

Psaume 116. v.7

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 26 octobre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Hâmmerli-Guggisberg
Dr.-Kern 30
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Neuchâtel
Début d'incendie

Samedi, vers 12H45 , le SIS
de Neuchâtel , est intervenu
pour éteindre un début d'incen-
die dans une cuisine, rue Louis-
Bourguet 9, à Neuchâtel. Le feu
avait pris dans un sac à ordure.
Dégâts peu importants, /comm

Auvernier
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , entre vendredi 18h et sa-
medi lOh , a endommagé la voi-
ture VW Passât Variant, vert et
blanc, qui était stationnée sur
la place sis au sud de l'im-
meuble No 17 de la route des
Clos, à Auvernier, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Peseux, tél.
(032) 889 99 40. /comm

MontmoIIin
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
Ford, de couleur grise, qui cir-
culait sur la route tendant de
Corcelles à La Tourne, dans la
nuit du vendredi 22 au samedi
23 octobre et qui a heurté une
balise et un poteau de signalisa-
tion (Serroue + Cédez-le-pas-
sage), placés en bordure ouest
de la chaussée, à l'entrée de
MontmoIIin , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

Fontainemelon
Perte de maîtrise

Hier, vers 5h45, au guidon
d'un cyclomoteur un habitant
de Savagnier circulait sur la
rue du Vy-de-Mottié, à Fontai-
nemelon, en direction ouest.
Dans un virage à gauche, der-

rière l'usine ETA, le cyclomoto-
riste a perdu la maîtrise de son
engin et chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

La Vue-des-Alpes
Début d'incendie
dans un chalet

Samedi, vers lhl5, un in-
cendie s'est déclaré dans le
chalet des éclaireurs de Mont-
perreux, vers La Vue-des-
Alpes, commune de Fontaines.
Le sinistre s'est déclaré au ni-
veau du local sis au sous-sol,
probablement suite à un pro-
blème technique. Le feu s'est
propagé dans le local et les ves-
tiaires. Une trentaine d'étu-
diants qui se trouvaient dans le
chalet ont rapidement évacué
les lieux. Seule une personne
incommodée par les fumées a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les premiers-secours
de La Chaux-de-Fonds ont cir-
conscrit ce sinistre au moyen
d'eau, /comm

Les Petits-Ponts
Plusieurs collisions

Vendredi, peu avant 15h,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Pontarlier/F circulait
des Petits-Ponts en direction du
Val-de-Travers, dans une file de
véhicules. Au lieu dit «Vers-
chez-les-Brandt», le conducteur
entreprit le dépassement de
l'automobile conduite par un
habitant de MontmoIIin , qui le
précédait et qui entreprit une
manœuvre identique lorsque
l'automobiliste français arriva
à sa hauteur. Plusieurs colli-
sions se produisirent au cours
desquelles la voiture conduite
par un habitant de Colombier
fut touchée, quitta la route,
heurta une clôture et termina
sa course contre un hangar

agricole. Blessée, la passagère
de ce véhicule, une habitante
de Colombier, a été transportée
en ambulance à l'hôpital du
Locle. La voiture de l'habitant
de Pontarlier termina sa course
dans un champ, après avoir
également heurté une clôture,
/comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
inconnu, qui a endommagé
une voiture stationnée sur la
rue du Coq, à La Chaux-de-
Fonds, devant le café Juras-
sien, le samedi , entre 15hl5 et
15h30, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm M

TV en feu
Samedi, peu avant 17h, les

PS de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus à la rue de l'Helvé-
tie 16, en ville, pour une télévi-
sion en feu. Le feu s'est com-
muniqué aux rideaux et au
meuble contenant le poste de
télévision. L'appartement et le
mobilier ont été fortement noir-
cis par la fumée. Les causes
sont d'ordre techniques,
/comm

Delémont Collision
Hier vers 13h45, un accident

s'est produit non loin de la ca-
pitale jurassienne. Un automo-
biliste qui circulait de Delé-
mont a Rossemaison a entre-
pris le dépassement d'une voi-
ture avant de se rabattre trop
tôt. Il devait heurter l'avant de
la voiture dépassée. Il n'y a pas
eu de blessés et les dégâts ne
sont pas très importants. La
gendarmerie de Delémont a
procédé au constat. MGO

ACCIDENTS

SAINT-IMIER Le livre de la vie est un livre suprême qu'on ne peut
ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime et
la page où l'on pleure est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amité reçus
lors du décès de

Madame Rljth GEISER
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire, par votre présence, votre message ou
votre don.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home La Roseraie de Saint-lmier.

Les familles affligées
SAINT-IMIER, La Roseraie, octobre 1999.
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% <  >_La famille de

Monsieur Edmond JOBIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
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Sciences
Technique et
raison dans
l'Antiquité

Il est convenu de situer la
naissance de la science long-
temps avant l'ère chrétienne
en trois lieux principaux - la
Mésopotamie , l'Egypte et la
Grèce présocratique. Mais on
peine souvent à décider quels
événements marquent de véri-
tables étapes dans son déve-
loppement. La rationalité de
type scientifi que s'est, en ef-
fet, incarnée dans deux projets
distincts mais convergents,
soit d'une part l'étude d'«ob-
jet s» (les astres, les nombres,
les êtres vivants,...) et d'autre
part dans l'établissement de
critères de vérité.

Ancêtres de câbles
On appréciera donc le nou-

veau cycle de conférences pu-
bliques des Sciences de l'An-
tiquité qui , dès le 3 novembre
à l'Université de Neuchâtel ,
se penchera sur les «Sciences
et techniques dans l'Anti-
quité».

Ancêtres lointains des cy-
bermachines, des automates,
presque divins dévoileront
par exemple leurs entrailles
de câbles et de vapeurs
(3.11.). Prenant de l'altitude,
un regard sur la cartographie
de l'Empire romain rappel-
lera son importance aussi
bien pour la cohésion de la
nation que pour l'établisse-
ment de l'inventaire du
monde (17.11).

Entre herboristerie et arts
maraîchers, un voyage dans
la littérature évoquera ensuite
d'anciennes recettes aux
goûts variés (1.12.).

Les temps passés
A quelques semaines du

bug, l'ingéniosité du prolixe
Archimède sera remémorée
en référence à ses machines et
autres inventions techniques
(15.12). Et s'il faut , à l' aube de
l'an nouveau tout recons-
truire, un rappel des travaux
ayant présidé à la construction
du Temple de Delphe, au IVe
siècle avant notre ère, sera
peut-être de bon aloi (12.01.).

Nul doute que la question
de la comptabilité dans l'Anti-
quité classique saura égale-
ment évoquer d'autres problé-
matiques contemporaines où
gestion financière ne rime pas
forcément avec efficacité et
probité (26.1.). Du reste, des
flux d'argent détournés aux
cours d'eau maîtrisés, il n'y a
qu 'un pas de géant qu 'Hé-
raklès, chasseur de monstres
à ses heures, a franchi (9.2.).
Assurément, la connaissance
des temps passés peut tou-
jours éclairer l'époque ac-
tuelle.

Thomas Sandoz

0 Neuchâtel, salle R.N.02, rez
de la Faculté des lettres et
sciences humaines, mercredi
de 17h 15 à 18h 15, entrée libre.

Zoociété Gentes hyènes viriles
et alchimie capricieuse du sexe
La sexualité , ordre divin
et désordres malins? La
biologie y voit des ordres
naturels . Affaire de voir.
Ou ne pas voir!

Dix hyènes tachetées abat-
tues au Kenya - gestion! - ont
connu un destin posthume
étrange. Leurs dépouilles ont
fini à Amherst, Massachu-
setts, où des universitaires ont
élucidé un point de la biologie
de l'espèce. Dans les clans
matriarcaux des hyènes ta-
chetées, menés par une
cheffe, les dames portent plus
que la culotte! Elles possèdent
l'éminence clitoridienne la
plus imposante du règne ani-
mal, vrai pseudo-pénis. Toute
dame hyène est tôt «virilisée»
dans son anatomie: dans l'uté-
rus, où les fœtus sont baignés
de fort taux d'hormone mâle.

Chez les souris, le jeu in
utero des concentrations
d'hormones sexuelles influe
sur les conduites adultes: la
souricette qui a été fœtus
entre deux frères sera plus
territoriale, et défendra une
aire plus grande qu'une autre
qui a crû entre deux sœurs. Et
elle n'en plaira que moins aux
mâles!

Les viriles hyènes femelles
remplissent sans trouble ap-
parent leurs attributions natu-
relles. Les velléités de monte

Pas de place pour les machos chez les hyènes tachetées: clans menés par une
femelle, mâles plus petits que leur moitié et surtout , pas d'exclusivité dans les
attributs génitaux. photo sp

chez les jeunes qui jouent et
les adultes sont quasi toutes
le fait de mâles. Il subsiste
donc - qui en doutait? - des
différences au niveau céré-
bral , qu 'on a explorées.

En particulier, les hyènes
montrent une différence bien
moins marquée entre sexes,

comparées à d autres mam-
mifères, humains compris,
dans le volume d'une certaine
structure cérébrale. Cette
structure, plus grande chez le
mâle, et dont on pense qu'elle
régit le rituel de copulation ,
comprend un bout de cet hy-
pothalamus qui vaut autant

d émotions à son propriétaire
qu 'aux biologistes qui l'étu-
dient. La différence de vo-
lume, due à un plus de tes-
tostérone commandé chez le
mâle après sa naissance, suf-
fit à conserver deux sexes en
action chez les hyènes.

Si à Amherst, on explore la

virilité hyénienne, à l'Univer-
sité Yale, Connecticut, on s'in-
terroge sur les mamelons
mâles de nombreux mam-
mifères. Erasmus Darwin ,
grand-p ère de Charles , y
voyait les reliques d'un temps
où les mammifères étaient
hermaphrodites. Bien vu ,
pour autant qu 'on n'aille pas
quêter dans la nuit des temps,
mais dans la pénombre uté-
rine. En effet, les embryons,
bien que génétiquement mâle
ou femelle, partagent une
brève phase de développe-
ment où ils ont potentiel d'é-
voluer en l'un ou l'autre sexe,
avant l'entrée en action des
hormones qui doivent faire la
différence. Des biologistes de
Yale ont trouvé chez les em-
bryons de souris une protéine
qui draine vers les bourgeons
mammaires tout ce qu 'elle
peut d'hormone mâle, forcé-
ment bien plus chez un em-
bryon qu 'une embryonne.
L'hormone est le signal de la
fin pour lesdits bourgeons,
qui disparaissent: la souris
mâle a le torse sans relief.
Chez d'autres espèces, le pro-
cessus laisse aux mâles un or-
nement discret.

Désordres divins, ordre ma-
lin? Non , bricolages naturels
parmi bien d'autres, bête-
ment!

Jean-Luc Renck

Un fruit aux multiples sa-
veurs! Et comme l'hiver a
d'ores et déjà entrebâillé sa
porte, les noisettes, brunes et
rondes à souhait, sont prêtes à
tout, même à se faire broyer la
coquille, pour être les reines
des pâtisseries de grand-ma-
man! Fruit d'un arbuste plutôt
petit mais à l'épais feuillage, la
noisette a besoin de temps pour
être belle. Au printemps, les
fleurs femelles sont tellement
minuscules que même un oeil
averti ne les découvre pas
immédiatement. Tout le
contraire des chatons mâles.
Maintenues fermement dans
une capsule verte jusqu 'à totale
maturité, les noisettes sont jus-
tement en u-ain de prendre la
clé des champs. Courez-y vite...

CHM

Noisettes Entières
ou moulues?

Aussi populaire que décora-
tif, le géranium fait le fier.
Plus pour très longtemps , mal-
heureusement. D'autant que
les frimas ne sont pas ses
meilleurs copains. Mais avant
de priver les balcons et les jar-
dins de cet irremplaçable «Pé-
largonium», il faut, au préa-
lable , le traiter avec un insecti-
cide. Puis , supprimer les
feuilles tachées, les boutons et
les fleurs. Il suffit ensuite
d'entreposer les géraniums
dans des pots , dans une pièce
claire. Pendant l'hiver , nul
n'est besoin de les arroser
abondamment. Juste une fois
tous les quinze jours. Pour les
multiplier, il suffit de réaliser
des boutures avec leurs extré-
mités.

CHM

Géraniums Les
rempoterSénilité Un chien j aponais

sur 200 est gâteux!
De l'influence de la pyra-

mide des âges sur la sénilité
des chiens japonais! Près de
dix millions de foyers japonais
- un sur cinq - ont un chien.
Et, comme depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale les
Japonais ont de moins en
moins d'enfants mais plus de
temps et plus d'argent, leur af-
fection lorgne, tout naturelle-
ment, du côté de leur compa-
gnon à quatre pattes.

Aujourd'hui , le Japon a
l'un des plus forts taux au
monde de personnes âgées.
Donc, pyramide des âges in-
versée, vieillissement des
chiens et sérieuse inquiétude
des vétérinaires. Car, durée
de vie n'équivaut pas forcé-

ment à qualité de vie. Chez
ces vieux chiens , le diabète
fait de plus en plus de ra-
vages. Cancers tardifs ,
diabète et obésité sont légion.
Et s'il n'existe pas encore de
véritables statistiques, le pro-
blème existe bel et bien. Un
chien sur 200 est gâteux. Une
sénilité canine qui se mani-
feste par d'incessants hurle-
ments. Du somnambulisme.
Des insomnies nocturnes.
Des hypersomnies diurnes.

Heureusement que parmi
les Japonais , il s'en trouve en-
core quelques-uns qui , plutôt
que de s'attacher à un animal
en chair et en os, préfèrent des
chiens virtuels et autres tama-
gotchis! / ap

Potes à poils Minet aurait-il
aussi attrapé la «dingue?»
Quand minet s'enrhume,
mieux vaut l'priver de bi-
tume! Le coriza, ou rhume
du chat, n'est pas une
sinécure. Loin s'en faut.
Les symptômes - sécré-
tion nasale ou oculaire,
toux, fièvre, éternue-
ment... - sont rapidement
décelables. Une petite «pi-
qûre» et minet retrouvera ,
dans la majorité des cas,
toute sa joie de vivre!

Le poil terne. La moustache
défaite. Le nez bouché. Le mo-
ral dans les «coussinets»! A
l'évidence, minet va mal. Mais
de quoi diable souffre-t-il? Lui ,
tellement retors à l'accou-
tumé, surtout quand il entend
le bruit de la gamelle, ne
daigne même plus lever
l'oreille. Minet viendrait-il
d'attraper «la dingue?»

Vaccination
Le coriza, ou rhume des

chats, est une maladie virale et
bactérienne très contagieuse.
S'il apparaît surtout dans les
chatteries et chez les félins qui
aiment prendre la clé des
champs, le coriza n'épargne
pas non plus les chatons.

Un gros rhume et le moral dans les «coussinets»!
photo Leuenberger

D où , la nécessité de les vacci-
ner à deux mois, sitôt sevrés.

«La contamination est as-
surée par les gouttelettes de sa-
lives ou de sécrétion nasale ou
oculaire» explique Corinne
Jeanmonod , vétérinaire à La
Chaux-de-Fonds. Les chats
malades ont de la fièvre . Ils
éternuent. La truffe et les yeux
coulent. La présence de pus
n'est pas rare. Ni celle
d'aphtes sur la langue. Des lé-
sions de la cornée, voire une
pneumonie, ne sont pas non
plus à exclure. «Pour éviter
que la maladie ne prenne un
aspect chronique, il faut traiter

rapidement l'animal. Parfois,
les virus responsables ne dé-
clenchent qu 'une immunité de
courte durée. D 'où, l 'impor-
tance d'une injection annuelle
de rappel.» Et Corinne Jean-
monod de poursuivre: «Si la
vaccination remonte à p lus de
7 à 9 mois et que le chat doit
aller en chatterie, mieux vaut
rép éter l'opération. Même vac-
ciné, un cliat pe ut malgré tout
encore attraper le coriza».

Il miaule et refuse d'aller
chez le vétérinaire? Non mais!
C'est encore le maître qui com-
mande!

Christiane Meroni

Jardinage Le printemps
se prépare maintenant

La symphonie florale du
printemps se prépare déjà
maintenant. Il est d'ailleurs
grand temps de planter les
bulbes des espèces qui pein-
dront dès la fin de l'hiver.

Vous aimez les effets specta-
culaires? Pour obtenir des cou-
leurs bien marquées dans
votre j ardin printanier, la
meilleure manière de réussir
l'opération est de disséminer
les bulbes un peu partout, tout
en regroupant ceux de la

Le choc de deux saisons...
photo a

même variété. L'effet de touffe
sera d'autant plus dense si
vous plantez les oignons très
serrés (environ 80 tulipes par
mètre carré), sous une épais-
seur de terre égale à deux fois
leur hauteur. Ceci fait, il suffit
de patienter...

Le printemps sera là dès la
percée des crocus multico-
lores qui sont, avec les perce-
neige, les manifestations flo-
rales plus précoces de l'année.
Les jonquilles et narcisses sui-
vront de très près et grâce à
leurs nombreuses variétés, le
jardinier averti profitera d'une
floraison étalée jusqu'en mai.
Les tulipes les plus précoces
apparaîtront , à quelques jours
près, en même temps. Avec la
plantation d'espèces tardives,
le j ardin s'en parera jusqu 'à la
mi-mai.

Pour l'heure, profitez en-
core des chrysanthèmes qui
fleurissent généreusement jus-
qu 'aux premières gelées. Cer-
taines primevères et pensées
supportent aussi bien le froid.
Avec le chrysanthème, la ve-
dette de l'automne est aussi
1 aster. Cette petite marguerite
contribue grandement à la der-
nière grande explosion florale
de l'année. Pensez-y déjà...

ASA

Le raie des genêts, 1 oiseau
le plus menacé de Suisse, fait
son retour dans les prairies
après des années de déclin.

L'oiseau, pas plus gros
qu 'un merle, est communé-
ment appelé le roi des cailles.
Il s'agit de la seule espèce se
reproduisant en Suisse qui fi-
gure sur la liste rouge mon-
diale des oiseaux menacés.

Cette année, vingt mâles ont
été dénombrés dans la région
de La Chaux-de-Fonds et onze
en Basse-Engadine. D'autres
volatiles ont été localisés à
Vuadens (FR), dans la région
du Gurnigel/Gantrisch (BE) et
à Rothenthurm (SZ). Le retour
de cet oiseau est le fruit d'un
programme lancé en 1986 par
Î'ASPO pour préserver l'es-
pèce./ats

Oiseaux Le roi
des cailles

Selon une étude, difterents
légumes , en particulier les oi-
gnons , freineraient l'ostéopo-
rose. Cette conclusion résulte
d'essais de nourriture sur des
rats effectués par Roman
Muhlbauer de l'Université de
Berne. Les résultats devraient
être transposables aux hom-
mes, indique le scientifi que
dans la dernière édition de la
revue «Nature». Cela signifie
qu 'une nourriture riche en lé-
gumes permettrait de prévenir
les maux liés à la fragilisation
des os. Même si les oignons
font le plus d'effets, le scienti-
fi que bernois conseille un mé-
lange de différents légumes.
Une question reste en sus-
pens: le métabolisme des ron-
geurs peut-il être transposé
chez l'homme?/ats

Oignons Freiner
l'ostéoporose



Football Neuchâtel Xamax
s'incline à dix contre douze!
NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 0-1 (0-0)

Neuchâtel Xamax a joué à
dix contre douze hier.
Grasshopper et son trans-
fert surprise de dernière
minute - M. Nobs - sont
venus à bout d'une équipe
neuchâteloise rapidement
diminuée à la suite de l'ex-
pulsion de Keller. C'est l'in-
contournable Chapuisat
qui a inscrit l'unique but
d'une partie émaillée d'un
arbitrage tout bonnement
scandaleux.

Gérard Stegmuller

Le triste Monsieur Nobs
n'est bien sûr pas responsable
de tous les maux de la planète
terre. Reste qu 'hier, le direc-
teur de jeu a marqué de son
empreinte un match dont on
connaissait l'importance de
l'enjeu pour les deux équipes,
et principalement pour Neu-
châtel Xamax.

On joue la 18e minute. C'est
corner pour les Zurichois. Sou-
dain, Hodel s'écroule. L'arbitre
n'hésite pas: il expulse Keller,
coupable à ses yeux d'un geste
revanchard à l'égard du
«mort», et avertit (encore que,
lire encadré...) le joueur aléma-
nique pour faute préalable. On
appelle ça deux poids, deux
mesures. «Il y  a bien eu une
partie de coups de coude, a
déclaré Keller à la fin du match.
// m'a provoqué, j 'ai népondu.

Didier Gigon n'arrivera pas à se débarrasser de Ricardo Cabanas (à gauche) et de Mihail Tararache. photo Keystone

C'est comme ça. Je dirai juste
qu'auparavant, Hodel m'avait
craché à la f igure.» Quand bien
même il n'avait encore jamais
signé de victoire à l'extérieur
lors de ses sept précédentes
sorties, Grasshopper n'est pas
une équi pe facile à manier à
onze. Imaginez-vous à dix...

Juste après ce coup du sort ,
Perret , sonné à la suite d'un

coup de coude - décidément...
- de Haas, a dû céder son pos-
te à Bieli. Et juste avant cette
rocade , Wittl était victime
d'une charge litigieuse de Wal-
ker, sans pour autant que l'ar-
bitre ne daigne broncher. On
laissera le bénéfice du doute
sur cette action à M. Nobs, les
deux joueurs allant au ballon.
Mais pas question d'accorder
des circonstances atténuantes à
l'arbitre sur la scène de la 52e.

Admirablement lancé en pro-
fondeur par Sektioui , Camara
rattrape les deux bons mètres
de retard qu 'il a sur McKinley
et s en va affronter Walker. Le
gardien des «Sauterelles» plon-
ge pied en avant sur le Sénéga-
lais. Carton rouge! Penalty! Ni
l'un ni l'autre. On continue
comme si de rien n'était...

«Je n'aime pas m'attaquer
aux arbitres, grommelait Alain
Geiger. Mais à la f in, cela
devient pesant. Il a donné l'en-
jeu à Grasshopper!» Eu égard à
sa probante prestation , Neu-
châtel Xamax ne méritait en
effet pas pareille baffe. Si
Delay a peut-être été mis plus
souvent à contribution que son
vis-à-vis, Grasshopper n'a de
loin pas été transcendant à la

Maladière. «A part les trois
p oints, j e  ne retiendrai pas
grand-chose de cette partie,
acquiesçait Roy Hodgson. Mais
dans six mois, p lus personne ne
se souviendra qu 'on a mal joué
contre Neuchâtel Xamax.»
C'est bien vrai , ça!

Malgré leur handicap en
nombre, les Neuchatelois ont
bien joué le coup, souvent grâ-
ce à un Simo dont on aimerait
une fois pour toutes qu 'il évo-
lue dans son. véritable registre:
celui de numéro 10. Trop
esseulé en pointe - éternelle

rengaine - Camara s'est
démené comme un fou pour
amener ou signer ce but tant
attendu par tout un peuple.
Non, non et non. Au lieu de
cela, alors que chaque équi pe
tentait le k.-o., c'est Chapuisat
qui faisait mouche en parache-
vant magistralement un centre
en retrait de Tikva à la suite
d'une balle perdue à mi-terrain
par Wittl (84e).

Grasshopper «renforcé»
venait d'utiliser l'arme fatale
en football: le centre en retrait.

GST

Maladière: 5200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
But: 84e Chapuisat 0-1.
Neuchâtel Xamax:

Delay; Boughanem (45e
Moret), Sène, Keller, Zam-
baz; Gigon , Simo , Wittl;
Camara , Perret (21e Bieli ,
77e Koch), Sektioui.

Grasshopper: Walker;
Haas , Miiller, Hodel , McKin-
ley; Sermeter, Cabanas,
Tararache (46e Magro, 76e
De Napoli), Yakin; Ekoku ,
Chapuisat,

Notes: température fris-
quette , pelouse lourde et gras-
se. Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf, Gâmperle, Alicarte
(blessés), Sansoni ni Tarek
(avec les espoirs), Grasshop-
per sans Gren, Smiljanic, Ber-
ner, Zanni , Obiorah , Huber
(blessés) ni Zeman (pas quali-
fié). Avertissements à Hodel
(18e, faute), Haas (44e, faute)
et Ekoku (89e, antijeu). Expul-
sion de Keller (18e, voie de
faits). Présence de Gilbert
Gress dans les tribunes. Coups
de coin: 6-10 (0-6).

Automobilisme
Quand Ferrari
donne la leçon
La Fédération internatio-
nale automobile (FIA) a
reçu une incroyable leçon
de Ferrari.

Le Tribunal d'appel interna-
tional de la FIA a en effet
déjugé les commissaires spor-
tifs du Grand Prix de Malaisie
de Formule 1 en décidant de
requalifier les monoplaces ita-
liennes, les déclarant
«conformes » . Un j ugement
inattendu!

Eddie Irvine avait bien
gagné l'épreuve malaisienne
devant Michael Schumacher, à
Sepang. Et Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) n'aura
été qu'un champion du monde
1999 «éphémère». Les titres
se joueront dimanche pro-
chain au Japon à Suzuka.
Contrairement aux conclu-
sions du délégué technique de
la FIA, Jo Bauer, et des com-
missaires de Malaisie, le Tri-
bunal a estimé que les Ferrari
étaient conformes, les déflec-
teurs «incriminés» réglemen-
taires... dans la limite d'une
tolérance de 5 mm.

Selon les cinq juges du Tri-
bunal d'appel effectivement,
«les 10 mm relevés pa r le rap-
po rt du délégué résultent d'une
méthode de contrôle qui n'était
pas nécessairement en stricte
conformité avec le règlement».

«Nous avons réussi à
convaincre les juges sur le p lan
technique et juridique, expli-
quait d'ailleurs Jean-Pierre
Martel , un des avocats de la
Scuderia. La p ièce est légale
en elle-même. Les mesures pré-
cises ne pouvaient pas être
fa ites sur le bord du circuit par-
ce que le matériel approprié
pour faire des mesures précises
n'existait pas et n'était pas dis-
ponible sur p lace.»

«C'est une grande victoire
pour toute l'équipe, s'est réjoui
Eddie Irvine. Je n'ai j amais
pensé que des gens estime-
raient que Ferrari n'avait pas
respecté le règlement. Nous
méritons complètement le
résultat de la course.»

Nouveaux classements
Championnat du monde.

Pilotes: 1. Irvine (GB) 70. 2.
Hakkinen (Fin) 66. 3. Frent-
zen (Ail) 51. 4. Coulthard (GB)
48. 5. M. Schumacher (Ail)
38. 6. R. Schumacher (Ail)
33.

Constructeurs: 1. Ferrari
118. 2. McLaren-Mercedes
114. 3. Jordan-Honda 58. / si

Hodel: rouge puis jaune
Aarau vainqueur de Delé-

mont, la barre est désormais
à huit' points de Neuchâtel
Xamax. Si, mathématique-
ment, tout est encore jouable,
les affaires se corsent sérieu-
sement pour la troupe
d'Alain Geiger. Des exploits ,
il s'agira d'en signer. Et pas
seulement un (à commencer
par dimanche prochain à
Saint-Gall), mais plutôt cinq.
Allô, Lourdes...

Pour en revenir à la ren-
contre d'hier, tout le staff
xamaxien n'avait qu 'un seul
mot dans la bouche: l'arbitra-
ge. Et les images TV ne ren-

dent pas service à M. Nobs.
Sur l'action de la 18e minute,
on voit très bien qu 'il brandit
le carton rouge à la fois à
Hodel (d' abord) et Keller
(ensuite) . Puis , le directeur
de jeu change de main et sort
un carton jaune qu 'il pend au
bout du nez du Zurichois.
«On n'a pas déposé protêt car
personne ne l'a remarqué sur
le moment» signalait l'entraî-
neur neuchatelois une bonne
heure après le match.

Est-ce que ça aurait réelle-
ment servi à quelque cho-
se..?

GST

Marionnettes
Un voyage étrange

Invité à plusieurs reprises
à partici per à la Semaine
internationale des marion-
nettes en Pays neuchatelois,
le Vélo théâtre poursuit
depuis longtemps un remar-
quable travail axé sur les
objets , entre quotidien et
merveilleux.

Avec «Latitudes», qui vient
d'être créé à Apt , les Français
nous proposent cette année
un étrange voyage dans les
souvenirs insubmersibles
d' un homme. Un père enlève
son fils à sa mère. Ensemble,
ils embarquent pour l'Amé-
rique , mais le navire fait nau-
frage.

Le père meurt et la vie de
l'enfant de quatre ans s'arrê-
te là. Pas vraiment en fait ,
puisque Navratil joue , rejoue
et s'invente les moments de
bonheur, de tristesse, et c'est

toute une enfance rêvée qui
émerge... / sp-dbo

0 «Latitudes», Neuchâtel, La
Brasserie, ce lundi à 20h30.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Loïc, des Loges

Un peu essouflés nos lecteurs? La légère reprise de
leurs envois de photographies ne tient pas ses pro-
messes et, comme à la bourse, présente une courbe en
dents de scie... Raison pour laquelle nous ne publions ,
ce lundi , que deux photos de délicieuses petites fri-
mousses. 11 s'agit celles de Loïc et de Mélanie, qui rece-
vront prochainement leur livre souvenir.

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

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

N'oubliez pas d'indiquer vos nom et adresse. Les pho-
tos ne sont pas retournées. Il s'agit d'un concours, tous
vos envois ne peuvent pas être publiés le lundi. / réd Mélanie , de Cortaillod.
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Football Un récital bâlois
face au leader saint-gallois
Battu de la façon la plus
nette à la Schutzenmatte
de Bâle (4-1), Saint-Gall est
un leader bien menacé au
soir de la seizième journée
de la première phase du
championnat de LNA. Il est
talonné par son vainqueur
du jour, mais également
par Lausanne, qui revient
à deux longueurs.

Défait au Letzigrund (2-0),
Servette se retrouve en posture
délicate aii cinquième rang.
Fait alarmant, il ne compte
qu'une avance de cinq points
sur le neuvième, Zurich. Très
critiqué ces dernières se-
maines, le Sud-Africain Bart-
lett s'est racheté aux dépens de
Servette. Auteur du premier
but (32e) , à l'origine du se-
cond signé par l'ex-Lausannois
Douglas (38e), l'avant-centre
zurichois a été le grand arti-
san d'un succès qui inter-
rompt une série de trois dé-

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-

Gall, + 1) 12. 2. Ivanov (Aa-
rau) 10. 3. Thurre (Servette)
et Bieli (Neuchâtel Xamax) 7.
5. Ekoku (Grasshopper) , Ya-
kin (Grasshopper), Mazzoni
(Lausanne, + 1), Kuzba (Lau-
sanne), Leandro (Yverdon) et
Koumantarakis (Bâle, + 3) 6.
11. Tholot (Bâle), Petrov
(Servette), Jairo (Saint-Gall)
et Chapuisat (Grasshopper,
+ 1) 5. / si

faites consécutives. Les Servet-
tiens ont eu souvent la posses-
sion du ballon mais leur jeu
mièvre ne mettait pas en péril
leurs adversaires et plus parti-
culièrement leur gardien Pas-
colo.

Lausanne revient
Pris à froid par des Lausan-

nois brillants et efficaces en
début de partie (buts de Ger-
ber à la 5e et de Mazzoni à la
7 e), les Lucernois ont refait

surface après la pause samedi.
Ils parvinrent même à créer un
réel suspense dans les ultimes
minutes grâce à un coup franc
botté de façon magistrale par
Wyss. La sortie de Rehn sur
blessure (49e) explique par-
tiellement le relâchement des
Vaudois. Très en verve, le gar-
dien Rapo eut le mérite de
s'opposer victorieusement à
quelques tirs appuyés de Tur-
kyilmaz. Vainqueur 2-1 à La
Pontaise mais devant un

maigre public , Lausanne fait
désormais la course en tête.

Au Briigglifeld , Delémont
semblait parti pour réserver
une belle surprise à ses sup-
porters. Après dix minutes, les
Jurassiens menaient 2-0 (Bui à
la 4e et Romano à la 9e), mais
les Argoviens revenaient en
force pour s'imposer 4-2 aux
dépens de Delémontains ré-
duits à dix dans la dernière
demi-heure après l'expulsion
de Bui.

George Koumantarakis saute plus haut que son coéquipier Mario Cantaluppi et que le
Saint-Gallois Marco Zwissig (caché): le Sud-Africain a inscrit trois buts, photo Keystone

Transformée en bourbier, la
pelouse du Cornaredo a bien
failli être fatale aux Yverdon-
nois , qui ne pouvait recourir à
leur meilleure arme, la fluidité
dans la circulation du ballon.
Lorsqu 'après cinquante mi-
nutes , Lugano mena 2-0, l'af-
faire semblait classée. Mais le
Camerounais Tchouga, l'une
des plus brillantes individua-
lités du champ ionnat , se char-
gea de rétablir l'équilibre en si-
gnant, comme à Bâle, deux
buts de grande classe.

A Bâle, la valeur marchande
du géant Koumantarakis ne
cesse de grimper. A lui seul , il
a terrassé le leader sur les
bords du Rhin. Auteur de trois
buts , le Sud-Africain a permis
à son club de signer une vic-
toire convaincante (4-1 ) contre
Saint-Gall fort décevant et dont
les joueurs accusent une réelle
lassitude. / si

Morinini
contesté

En LNB, les jours de Ro-
berto Morinini à la tête du
FC Sion semblent comptés.
A l'issue de la cinglante dé-
faite essuyée à Carouge (3-
0), la rigidité de ses choix
tactiques, son refus du dia-
logue et le travail contes-
table de son préparateur
physique italien étaient au-
tant de griefs formulés par
le directeur sportif en
place, Hervé Gorce. / si

Boxe Tyson frappe trop tard:
le combat a tourné court
L'Américain Mike Tyson a
raté sa rentrée. Son com-
bat à Las Vegas contre son
compatriote Orlin Norris,
un ancien champion du
monde des lourds légers,
a tourné court. Le combat
s'est achevé au bout de
trois minutes dans la
confusion, avec Tyson en-
voyant son adversaire au
tapis après la fin de la pre-
mière reprise et celui-ci ar-
guant d'une blessure à un
genou pour mettre fin à la
confrontation.

Tyson avait été pénalisé de
deux points par l' arbitre Ri-
chard Steele, mais aurait tout
aussi bien pu être disqualifié
pour avoir frapp é son adver-
saire d'un uppercut du gauche
après la cloche. Il en a été dé-
cidé autrement, le combat

L'arbitre Richard Steele sermonne Mike Tyson: ce der-
nier a manqué sa rentrée à Las Vegas. photo Keystone

étant officiellement déclaré un
«no contest» (sans décision),
et les deux adversaires, pro-
mis à s'affronter à nouveau ,
ont été renvoyés dos à dos.

Des sanctions?
En principe, Mike Tyson de-

vait boxer en décembre contre
un adversaire à désigner, puis
le 26 février contre son compa-
triote Shannon Briggs au Ma-
dison Square Garden de New
York. Mais l'ancien champion
du monde des lourds est à nou-
veau sous la menace de sanc-
tions disciplinaires: la commis-
sion de boxe du Nevada , en at-
tendant mieux, a décidé de ge-
ler sa bourse de 8,7 millions
de dollars (800.000 pour Nor-
ris). Elle doit se réunir aujour-
d'hui à Las Vegas pour décider
des suites à donner à ce com-
bat tronqué.

C'est cette même commis-
sion du Nevada qui avait sus-
pendu Tyson près de quinze
mois, jusqu 'en octobre 1998,
après sa disqualification pour
avoir mordu les oreilles
d'Evander Holyfield lors du
championnat du monde re-
vanche entre les deux
hommes. «Je ne vais pas me
mettre à faire des si, a souligné
Marc Ratner, le directeur de la
Commission. Cela n'a rien à
voir avec l'affaire d'il y  a deux
ans. Mais manifestement , il a
une longue histoire d'incidents
sur le ring.»

«Je suis fatigué de tout»
Depuis , Tyson n'a boxé

qu 'une seule fois , en janvier
contre le Sud-Africain
François Botha (victoire par k.-
o. au cinquième round) avant
de reprendre pour trois mois
et demi le chemin de la prison
pour un pugilat avec des auto-
mobilistes.

Son combat de samedi de-
vait être le premier d'une série
destinée à le propulser vers la
reconquête du titre mondial
des lourds, une entreprise qui
paraît encore bien éloignée
maintenant. «Je ne veux
qu 'une chose: rentrer à la mai-
son. Je suis fa tigué de tout et de
tout le monde» a lancé un Ty-
son dégoûté , qui a même évo-
qué la possibilité d'abandon-
ner la boxe avant que son pro-
moteur Van Goosen ne fasse
dévier la conversation.

La blessure d'Orlin Norris ,
qui a été transporté à l'hôpital
pour examen après le combat ,
a été confirmée par le médecin
de service, qui a précisé qu 'il
était déjà en train d'enfler
lorsqu 'il l'a examiné après la
conclusion de la première et
unique reprise. «Je lui ai de-
mandé s 'il pouva it p lier le ge-
nou, a-t-il précisé. // m'a ré-
pondu que non.» / si

Voile Gros dégâts
Le défi suisse Fast 2000 a

été contraint d'abandonner
samedi la régate contre le défi
français lors de la huitième
manche du premier round ro-
bin de la Coupe de l'America.
Alors que «Be hAPpy» avait
pris l'avantage sur Sixième
Sens, la cloison qui supporte
les fixations de bastaque
(réd.: câble qui relie le haut
du mât à l'arrière du bateau )
a cédé. Les dommages à bord
- problèmes de délamination
et fissure dans la bôme - sont
importants.

Les travaux de réparations
dureront jusqu 'à demain. Cet
incident porte un sérieux
coup au moral de l'équi page
de Fast 2000. «Dire que l'on
avait pris notre meilleur dé-
pa rt et que le bateau avançait

bien» a lancé le chef Jochen
Schumann.

L'expertise des architectes
montre que la cloison de fixa-
tion de bastaque a cédé car la
configuration de quille de «Be
hAPpy» impose plus de
contraintes sur cette partie du
bateau. Le jury de la Coupe a
aj ourné à mercredi les dixième
et onzième régates, prévues
hier, afin que les syndicats «Be
hAPpp> et «AmericaOne»
puissent réparer leur bateau.

Le syndicat italien «Luna
Rossa» a battu le challenger de
New York, «Young America»,
le plus puissant des cinq syndi-
cats américains, au cours de la
huitième régate du premier
round robin , devenant ainsi le
seul bateau invaincu du pre-
mier tour, /si

BALE - SAINT-GALL 4-1 (1-0)
Schutzenmatte: 7861 specta-

teurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 35e Koumantarakis 1-0.

47e Kreuzer 2-0. 63e Koumantara-
kis 3-0. 70e Koumantarakis 4-0. 78e
Amoah 4-1.

Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez , Kreuzer, Cravero; Barberis
(66e Tschopp), Cantalupp i , Huggel
(46e Kehrli), Savic; Tholot (76e Gun-
tensperger), Koumantarakis.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Maz-
zarelli , Zwyssig, Dal Santo; Miiller,
Hellinga , Jairo (72e Damasio), Thù-
ler (58e Eugster); Amoah , Contini
(67e Gane).

Notes: avertissements à Miiller
(30e), Mazzarelli (37e), Giintensper-
ger (80e), Helinga (84e) et Zellweger
(84e).

LAUSANNE - LUCERNE 2-1 (2-0)
Pontaise: 4300 spectateurs .
Arbitre: M. Meier.
Buts: 6e Gerber 1-0. 7e Mazzoni

2-0. 88e Wyss 2-1.
Lausanne: Rapo; Ohrel , Puce,

Magnin , Hanzi; Gerber, Pizzinat,
Rehn (49e Luzenko), Diogo; Maz-
zoni (90e Iglesias), Kuzba (55e Scha-
geldjan).

Lucerne: Foletti; Lubamba (66e
Abdel), Meyer, Arnold , Spycher; Max
(17e Trninic), Joller, Wyss, Lipawsky
(46e Dilavers); Frei , Turkyilmaz.

Notes: Lausanne sans Christ ,
Horjak , Londono (suspendus), Ce-
lestini ni Karlen (blessés). Lucerne
sans Sander (suspendu), Schnarwi-
ler, Amarildo, Gian ni Lehmann
(blessés). Avertissements à Joller
(80e) et Luzenko (90e).

ZURICH - SERVETTE 2-0 (2-0)
Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 32e Bartlett 1-0. 38e Dou-

glas 2-0.
Zurich: Pascolo; Giannini, Stock-

lasa, Andreoli , Quentin; Castillo,
Kebe, Sant'Anna, Douglas; Kavela-
chvili (52e Jamarauli), Bartlett (48e
Ndlovu).

Servette: Margairaz; Ouadja
(55e Petrov) , Wolf, Vanetta; Jeanne-
ret, Veiga (46e Potocianu), Lonfat,
Buhlmann; Vurens; Rey (39e Va-
rela), Thurre.

Notes: Zurich sans Djordjevic ,
Eydelie, Frick (suspendus), Chassot ,
Del Signore, Fischer ni Opango
(blessés). Servette sans Durix , Four-
nier, Ippoliti , Pédat ni Siljak
(blessés). Avertissements à Kebe
(63e), Jamarauli (89e) et Quentin
(90e).

LUGANO - YVERDON 2-2 (0-0)
Cornaredo: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 46e Moresi 1-0. 50e Peco

(autogoal) 2-0. 66e Tchouga 2-1. 84e
Tchouga 2-2.

Lugano: Razzetti; Morf , Rota , Ba-
rea, Fernandez; Bekirovski, Taborda,
Moresi; Rossi (46e Kader, 55e Hoy),
J. Magnin (69e Akassou), Sutter.

Yverdon: F.uckiger; Diogo, Ja-
quet , Biaggi , L. Magnin; Adaozinho ,
Peco, Friedli , Jenny (61e Renier);
Tchouga, Gonçalves.

Notes: Yverdon sans Gilson ,
Lammler, Voelin, Renatus (blessés)
ni Enilton (suspendu). Avertisse-
ments à L. Magni n (10e) , Barea
(lie), J. Magnin (29e) et Rossi
(38e). Expulsions de Biaggi (29e,
voie de faits sur Magnin) et Barea
(35e, deuxième avertissement).

AARAU - DELEMONT 4-2 (2-2)
Briigglifeld: 3100 spectateurs .
Arbitre: M. Beck.
Buts: 4e Bui 0-1. 9e Romano 0-2.

30e Romano (autogoal) 1-2. 41e Wo-
jciechowski 2-2. 68e Pavlicevic 3-2.
76e Baldassarri 4-2.

Aarau: Beuito; Tarone, Pavlice-
vic, Studer, Heldmann; Baldassarri
(90e La Plaça), Skrzypczak, Page,
Wojciechowski (88e Senn); Ivanov,
Wiederkehr (81e Esposito).

Delémont: Inguscio; Froidevaux ,
Romano , Hushi , Vernier; Rychkov
(80e Itamar) , Shereni, Bui; Fabinho ,
Matsubara (65e Tanielton), Dra ko-
pulos (70e Gabriele).

Notes: Delémont sans Thommen
(blessé) ni Klôtzli (suspendu). Expul-
sion de Bui (63e, deuxième avertis-
sement). Avertissements à Hushi
(50e), Pavlicevic (62e), Shereni
(68e) et Romano (82e).

Classement
1. Saint-Gall 16 8 5 3 31-22 29
2. Bâle 16 7 7 2 23-12 28
3. Lausanne 16 7 6 3 25-17 27
4. Grasshopper 16 6 6 4 27-20 24
5. Servette 16 7 2 7 26-26 23
6. Yverdon 16 5 7 4 22-18 22
7. Lucerne 16 6 4 6 20-21 22
8. Aarau 16 6 3 7 25-33 21
9. Zurich 16 4 6 6 15-21 18

10.Lugano 16 4 5 7 21-22 17
11. NE Xamax 16 2 7 7 19-28 13
12.Delémont 16 3 4 9 19-33 13

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 17 h 30:

Lausanne - Lugano. 19 h 30: Lu
cerne - Zurich. Servette - Aarau. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Delé-
mont - Bâle. Grasshopper - Yverdon.
16 h 15: Saint-Gall - Neuchâtel Xa
max (TV). / si

YOUNG BOYS - BELLINZONE
2-2 (1-2)

Wankdorf: 2150 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 5e Sawu 1-0. 32e Lustri-

nelli 1-1. 45e Lustrinelli 1-2. 80e
Sawu 2-2.

Notes: tir sur le poteau de Ber-
ger (Bellinzone , 75e).

KRIENS -THOUNE 2-2 (2-0)
Kleinfeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 10e Disler 1-0. 29e Mé-

lina 2-0. 46e Hatef 2-1. 86e Rufe-
ner 2-2.

ÉTOILE CAROUGE - SION 3-0
(2-0)

Fontenette: 1184 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 13e Baumann 1-0. 39e

Ebe 2-0. 56e Ebe 3-0.

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

Colovray: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 2e Luthi 0-1. 55e Aubert

1-1. 69e Luthi (penalty) 1-2.

WIL - WINTERTHOUR 2-1
(2-0)

Bergholz: 1110 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.

Buts: 10e Suter (penalty) 1-0.
21e Silvinho 2-0. 85e Ramsauer
2-1.

Notes: tir sur la latte de Disse-
ris (Winterthour, 5e).

SCHAFFHOUSE - SOLEURE 0-3
(0-1)

Breite: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 34e Aram 0-1. 50e Stu-

der 0-2. 78e Studer 0-3.
Notes: Roth (Soleure) retient

un penalty de Donatiello (87e).

Classement
1. Bellinzone 18 12 4 2 40-13 40
2. Thoune 18 8 8 2 30-19 32
3. Kriens 18 8 7 3 30-22 31
4. Sion 18 9 3 6 34-19 30
5. Baden 18 8 5 5 27-17 29
6. Et. Carouge 18 7 7 4 18-15 28
7. Winterthour 18 8 2 8 23-24 26
8. Wil 18 6 5 7 35-35 23
9. Soleure 18 6 1 11 22-30 19

10. Young Boys 18 4 5 9 23-38 17
11. St. Nyonnais 18 4 1 13 23-45 13
12. Schaffhouse 18 1 6 11 11-39 9

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 17 h 30:

Baden - Kriens. Bellinzone - Wil.
Thoune - Sion. Winterthour - Stade
Nyonnais. Dimanche 31 octobre.
14 h 30: Schaffhouse - Etoile Ca-
rouge. Soleure - Young Boys. / si
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Groupe 2
Serrières - Colombier 1-1
Bienne - Granges 1-1
Stade Payerne - Munsingen 1-3
Wangen - Fribourg 2-1
Concordia- Biimpliz 3-1
La Chaux-de-Fonds - Wohlen 0-0
Lyss - Muttenz 0-2

Classement
1. Wangen 11 9 2 0 29-11 29
2. Wohlen 12 7 5 0 12- 3 26
3. Munsingen 11 7 1 3 18-10 22
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 18-13 22
5. Fribourg 12 6 2 4 32-14 20
6. Serrières 12 5 5 2 19-13 20
7. Bienne 12 5 4 3 20-22 19
8. Concordia 12 5 1 6 14-23 16
9. Granges 12 4 3 5 16-17 15

10.Colom.ier 11 2 5 4 17-14 11
11. Biimpliz 11 3 2 6 14-21 11
12. Muttenz 11 2 1 8 12-24 7
13. St. Payerne 11 1 3 7 11-26 6
14.Lyss 12 0 1 11 7-28 1

Prochaine journée

Samedi 30 octobre. 16 h: Biim-
pliz - Wangen. 16 h 30: Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Granges - Mut-
tenz. 17 h: Colombier - Concordia.
17 h 30: Fribourg - Lyss. Di-
manche 31 octobre. 14 h 30:
Munsingen - Serrières. 15 h: Woh-
len - Stade Payerne. / si

Football Colombier récolte
un point mérité à Serrières
SERRIERES - COLOMBIER
1-1 (1-1)

Colombier a réagi. Après
sa consternante perfor-
mance du samedi précé-
dent contre Stade
Payerne, l'équipe des Ché-
zards s'en est allée
contraindre son voisin Ser-
rières au match nul, qui
plus est sur son terrain. Et
les «rouge et blanc» n'ont
assurément pas volé ce
point, quand bien même
les gars de Pascal Bassi
ont raté deux énormes
possibilités en deuxième
mi-temps.

Renaud Tschoumy

Trois attaquants nominaux,
une excellente disposition sur
le terrain: Colombier a surpris
tout le monde samedi, à com-
mencer par Serrières. Dès les
premiers instants, les j oueurs
de Pierre-Philippe Enrico ont
gêné leurs opposants dans l'or-
ganisation de leur j eu. «Le f ait
d'avoir p lacé trois attaquants
de p ointe a considérablement
ennuyé Serrières» reconnais-
sait l'entraîneur colombin, re-
devenu loquace. Les effets du
points obtenu?

Au vrai, son équi pe n'a rien
volé sur la pelouse de Ser-

rières. Si José Saiz bénéficia
de la première occasion (7e,
tir direct repoussé d'une cla-
quette par Rochetti), Cheval-
lier toucha du bois sur une tête
plongeante (14e). Weissbrodt
(22e) et Feuz (28e) menacè-
rent encore le portier serrié-
rois, qui dut s'incliner à la 31e
minute: un long coup franc de
Feuz était repris victorieuse-
ment du chef par Angelucci.
«Un but inadmissible, pestait
Pascal Bassi. J 'ai dans mon
équip e sep t ou huit joueurs qui
f rôlent le mètre nonante (sic!),
et on réussit à encaisser un but
de la tête sans que le joueur ad-
verse ne doive s 'élever dans les
airs.»

Fort heureusement pour les
Serriérois, ils n'eurent pas le
temps de douter. L'engage-
ment à peine effectué, un
centre de Smania était pro-
longé par José Saiz pour Bé-
guin , dont la reprise directe
trompait Rochetti. Il s'était
passé... quarante secondes de-
puis l'ouverture du score.

Smania expulsé
1-1 à la mi-temps, 1-1 qua-

rante-cinq minutes plus tard.
Car les Serriérois n'ont pas
réussi à faire plier Colombier,
quand bien même ils se sont
ménagé trois immenses occa-
sions. José Saiz (59e) et Bé-

Terrain de Serrières: 650
spectateurs.

Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 31e Angelucci 0-1.

32e Béguin 1-1.
Serrières: Mollard ; De

Fiante; Stoppa , Ray; Rufener
(32e F. Rodai), Jeanneret ,
Smania, Penaloza; PitteF(79e
Javier Saiz), Béguin, José
Saiz.

Colombier: Rochetti; Pfund
(77e H. Passos); Rupil , Pellet,
D. Rodai; Bonj our, Hiltbrand ,
Angelucci; Chevallier (72e J.

Passos), Weissbrodt, Feuz
(65e Lameiras).

Notes: température agréa-
ble, pelouse en bon état. Ser-
rières sans Vuillaume (à l'é-
tranger). Colombier sans Ar-
quint (blessé). Avertissements
à Rufener (30e, faute gros-
sière), " Feùz (56e, réclama-
tions), Béguin (61e, faute gros-
sière) et Bonj our (78e, faute
grossière). Expulsion de Sma-
nia (89e, voie de faits). Coup de
tête de Chevallier sur le poteau
(14e). Coups de coin: 6-5 (2-1).

guin (84e) se sont en effet pré-
sentés absolument seuls de-
vant Rochetti , sans toutefois
parvenir à le tromper. Et De
Fiante n'a pas eu plus de
chance à la 88e minute sur sa
reprise consécutive à un coup
de coin. «C'est la p reuve qu 'il
nous manque toujours un p etit
quelque chose, regrettait Pas-
cal Bassi. Le Serrières des sai-
sons précédentes aurait rem-
p orté ce match, sans mieux
j ouer. Il aurait simplement
transf ormé les occasions qu 'il
s 'est créées. Et j e  ne sais p as si
Colombier aurait eu les
moyens de revenir.»

Peut-être pas. Reste que les
Colombins ont amplement mé-
rité le point obtenu , ce que
Bassi reconnaissait: «Colom-
bier n'a rien volé, c 'est vrai.
Pour notre p art, nous avons ef -

f ectué une mauvaise première
mi-temps, mais nous n'avons
p as réussi à matérialiser notre
domination de deuxième mi-
temps, et notamment notre
pression de f in  de match.»
Pire: Smania perdait ses nerfs
sur une remise en touche et
administrait une gifle à Lamei-
ras. Le capitaine serriérois
voyait rouge et était contraint
de regagner les vestiaires pré-
maturément (89e).

Si l'ambiance était à la mo-
rosité côté serriérois - «Doré-
navant, il nous f aut  arrêter de
p arler de f inales» lâcha même
Pascal Bassi -, elle était tout à
la j oie sur le banc des visi-
teurs. «Nous avons f ait un
gros, gros match, se réj ouissait
Pierre-Philippe Enrico. C'était
de l'eau et du vin, comp arati-
vement à nos deux dernières

sorties. Je suis très f ier de ce
que mes j oueurs ont montré. Ils
ont eu une énorme réaction
d'orgueil, ce qui n'avait rien de
f acile sur la p elouse d'une
équip e comme Serrières. Cer-
tains garderont p eur-être en
mémoire les dernières minutes
de la rencontre, lorsque Ser-
rières nous a pressés dans
notre camp et que Rochetti a
réalisé un arrêt extraordinaire
(réd.: 88e, sur l'essai de De
Fiante). Mais il aurait été in-
j uste que nous nous inclinions,
eu égard à notre p erf ormance
d'ensemble et à notre combati-
vité.»

L'injustice n'a cependant
pas régné samedi à Serrières.
Et Colombier s'en est retiré
avec un bon point en poche.
Un point qu 'il a mérité de ra-
mener aux Chézards. RTY

Bruno Rupil contraint Yvan Pittet à tacler: Colombier a surpris en bien Serrières.
photo Galley

Groupe 1
Vevey - Naters 1-1
Viège - Chênois 0-3
Renens - Meyrin 4-1
Grand-Lancy - Bulle 3-1
Martigny - Echallens 0-3
Terre-Sainte - Stade Lausanne 2-3
Bernex - Bex 1-3

Classement
1. Echallens 11 8 2 1 35-12 26
2. Vevey 11 6 4 1 26-11 22
3. Bex 11 7 1 3 27-14 22
4. Chênois 11 6 3 2 24-16 21
5. Naters 12 5 3 4 19-12 18
6. Renens 11 5 2 4 25-24 17
7. Bulle 12 5 2 5 15-20 17
8. Martigny 12 4 3 5 19-23 15
9. Meyrin 11 3 5 3 13-19 14

10. Grand-Lancy 11 4 1 6 27-26 13
11. St. Lausanne 12 3 3 6 20-26 12

12. Terre-Sainte 11 3 1 7 13-18 10
13.Viège 11 3 0 8 11-22 9
14.Bernex 11 2 0 9 13-44 6

Groupe 3
Sursee - Buochs 1-4
Kiissnacht - Cham 0-0
Freienbach - Chiasso 0-1
Rapperswil- Schôtz 4-1

Classement
1. Locarno 12 11 1 0 33- 3 34
2. Agno 11 7 2 2 21-10 23

3. Zoug 10 7 1 2 22-10 22
4. Rapperswil 11 5 4 2 21-16 19
5. Chiasso 12 6 1 5 16-16 19
6. Tuggen 11 5 3 3 18-14 18
7. Sursee 12 5 2 5 19-25 17
8. Buochs 12 4 3 5 22-26 15
9. Freienbach 12 4 1 7 14-27 13

10.Sch.tz 12 3 2 7 18-26 11
11. Ascona 10 2 4 4 10-12 10

12.Kùssnacht 11 1 4 6 11-21 7
13.Cham 12 1 4 7 12-23 7
U.Mendrisio 12 2 0 10 16-30 6

Groupe 4
Red Star - Eschen-Mauren 3-0
SV Schaff. - Schwamendingen 2-3
Widnau - Gossau 1-2
Wùlflingen - Vaduz 1-5
YF Juventus - Frauenfeld 5-0
Kreuzlingen - Altstetten 1-0

Classement
1. Vaduz 11 7 4 0 40-10 25
2. YF Juventus 12 6 4 2 33-17 22
3. Red Star 12 6 3 3 23-15 21
4. Kreuzlingen 11 4 6 1 12- 7 18
5. Altstetten 12 4 5 3 18-11 17
6. Gossau 11 4 3 4 17-15 15
7. Schwamend. 11 4 3 4 21-20 15
8. Widnau 12 4 3 5 21-19 15
9. Rorschach 11 4 2 5 18-24 14

10. Horgen 11 4 2 5 16-25 14
11.SV Schaffhouse12 4 2 6 18-27 14

12.Frauenfeld 11 2 5 4 12-21 11
13.Wùlflingen 12 2 5 5 16-31 11
14.Eschen-Mauren11 1 1 9 9-32 4

Motocyclisme
Deux pilotes sacrés
Le Grand Prix de Rio de Ja-
neiro, avant-dernière
épreuve du championnat
du monde de vitesse, a ap-
porté deux décisions. Alex
Crivillé est devenu le pre-
mier champion du monde
espagnol des 500 cmc
après sa sixième place,
tandis que Valentino Rossi
s'est adjugé la couronne
des 250 cmc après sa neu-
vième victoire de la saison.

Il suffisait à Crivillé de ter-
miner dans les dix premiers
de la course pour être assuré
du titre, si son plus dangereux
rival le Japonais Tadayuki
Okada (septième) avait gagné
la course. L'Espagnol a parfai-
tement assuré le coup, préfé-
rant opter pour la prudence
plutôt que de se mêler aux
duels en tête de la course.

Champ ion du monde des
125 cmc en 1997, l'Italien Va-
lentino Rossi (Aprilia) a
conquis un nouveau titre en
250 cmc après sa victoire à
Rio. A 20 ans, le pilote de Pe-
saro, vice-champion du monde
des 250 cmc la saison passée,
poursuit sa trajecto ire météo-
rique , quatre ans après ses dé-
buts en Grands Prix.

Classements
125 cmc (21 tours = 103,593

km): 1. Ueda (Jap), Honda ,
42'14"647 (moy. 147,134 km/h).
2. Melandri (It), Honda , à 0"131.
3. Alzamora (Esp), Honda , à
0"977. 4. Giansanti (It), Aprilia , à
1"055. 5. Borsoi (It), Aprilia , à
1"297. 6. Azuma (Jap), Honda , à
1"457.

CM (après 15 des 16
courses): 1. Alzamora (Esp) 207.
2. Melandri (It) 201. 3. Azuma
(Jap) 190.

250 cmc (22 tours = 108,526
km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
42'17"893 (moy. 153,944 km/h).
2. Ukawa (Jap), Honda, à 1"328.
3. Capirossi (It), Honda , à 1"944.
4. Jacque (Fr) , Yamaha, à 2"342.
5. Perugini (It), Honda , à 2"395.
6. Porto (Arg), Yamaha, à
13"031.

CM (après 15 des 16
courses): 1, Rossi (It) 293 (cham-
pion du monde). 2. Ukawa (Jap)
241. 3. Cap irossi (It) 209.

500 cmc (24 tours = 118,392
km): 1. Abe (Jap), Yamaha,
45'24"308 (moy. 156,447 km/h).
2. Biaggi (It), Yamaha, à 0"161. 3.
Roberts (EU), Suzuki, à 0"257. 4.
Barros (Br), Honda V4, à 4"442.
5. Gibernau (Esp), Honda V2 , à
4"631. 6. Crivillé (Esp), Honda
V4, à 21 "254.

CM (après 15 des 16
courses): 1. Crivillé (Esp) 256
(champ ion du monde). 2. Okada
(Jap) 211. 3. Roberts (EU) 195.

Prochaine et dernière man-
che: Grand Prix d'Argentine à
Buenos Aires le 31 octobre. / si

FCC Un match nul solide
LA CHAUX-DE-FONDS -
WOHLEN 0-0

Les Chaux-de-Fonniers
avaient l'espoir d'être les
premiers à faire trébucher
Wohlen, et en cela, ils
n'ont pas su tenir leur
pari. Mais en partageant
l'enjeu avec les très so-
lides Argoviens, Monney
et ses gars n'en ont pas
moins signé une perfor-
mance de choix.

Daniel Monney rêvait de
voir son FCC marquer rapide-
ment un but à Wohlen, il a
bien failli faire un cauchemar
en assistant au sénario in-
verse. A la 5e minute, Romano
trompait la défense locale, en-
core mal réveillée, pour se pré-
senter seul face à Badala-
menti. Mais pour faire
mouche, il lui aurait fallu

Martin Rueda précède Alain Provasi: l'ancien Xamaxien
est toujours aussi impressionnant. photo Leuenberger

mettre un peu plus de convic-
tion dans son tir! Deux mi-
nutes plus tard , le même Ro-
mano aj ustait la latte en repre-
nant de la tête un corner de
Scheibel.

Bien vu les jeunes!
En plus d'avoir conservé

d'excellentes capacités de foot-
balleur, Martin Rueda paraît
être un habile tacticien , la mé-
canique de son équipe ayant
montré de nombreuses fi-
nesses. A Wohlen , chaque
passe semble être réfléchie
mais on n 'hésite pas non plus
à prendre des initiatives.

Le camp chaux-de-fonnier,
lui , n'a pas démérité, loin de
là, en faisant preuve de beau-
coup d'abnégation. Avec un
peu plus de réussite mais peut-
être aussi d'expérience, les
«j aune et bleu» auraient
même pu prétendre à mieux.

Dommage aussi que les Neu-
chatelois aient attendu la
deuxième mi-temps pour
prendre conscience de leurs
moyens.

Après le thé, devant des
Chaux-de-Fonniers revitalisés
par les entrées en j eu de Va-
lente et du vif Catalioto, les Ar-
goviens se contentèrent de
faire leur travail en défense et
de placer quelques contres.
«On a été trop timorés en p re-
mière mi-temps» reconnaissait
Daniel Monney, déçu. «On
voulait les battre! On voulait
vraiment les battre!» La pro-
chaine fois, peut-être.

Charrière: 330 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golay.
La Chaux-de-Fonds: Bada-

lamenti; Castro; Deschenaux,
Carême; Hamel, Cuche, Sbaa
(58e, Valente), Julmy (61e,
Catalioto), Aubry; Provasi , Pa-
toku.

Wohlen: Hubelit; Sessa ,
Felder, Rueda , Scheibel; Gas-
taldi (54e , Munera), Jovanovic
(69e, Maggisano), Roth (75e ,
Keller) , Haller, Schmid; Ro-
mano.

Notes: ciel très couvert,
pluie (voire grêle!) en seconde
mi-temps. Pelouse en bon état.
La Chaux-de-Fonds sans Dos
Santos (convalescent) , Moser
(raisons familiales) ni Ber-
chier (raisons profession-
nelles). Avertissements à
Sessa (40e, antij eu), Julmy
(40e, antij eu), Sbaa (58e,
faute grossière), Patoku (69e,
faute grossière) et Felder (70e,
faute grossière). Tête sur la
latte de Romano (7e). Coups
de coin: 6-2 (0-2). TJU

AUTOMOBILISME

Victoire de Henny-Brand
Cyril Henny et son équi pière Au-

rore Brand (Peugeot 306 Maxi), en
tête du Rallye du Valais depuis ven-
dredi déjà , ont préservé leur pre-
mière place. Ils se sont finalement
imposés avec 2'05" d'avance sur
Olivier Burri et Christophe Hof-
mann (Toyota Corolla), et 7'19 sur
Jean-Philippe Patthey et Florence
Rey (Toyota Celica). Henny n'a
guère été inquiété samedi. Le titre
revient à Hotz-Calame (Renault Mé-
gane), malgré leur mise hors course
après TES 14, pour un excès de vi-
tesse sur un parcours routier. / si
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Lamboing
Nul logique
PORRENTRUY -
LAMBOING 2-2 (0-0)

Après une pression initiale
des Bruntrutains, les joueurs
du Plateau-de-Diesse s'enhardi-
rent et vinrent taquiner la dé-
fense adverse. A la 13e minute,
un coup franc de Fuzeta s'écra-
sait sur le poteau. Les joueurs
locaux répliquaient presque
aussitôt et touchaient du bois à
leur tour. Par la suite, malgré
une nouvelle latte de Santin
(42e), ce sont les visiteurs qui
dictèrent le jeu .

En début de deuxième pé-
riode, les maîtres de céans
poussèrent d'avantage l'offen-
sive. A la 58e minute, Cattola
ouvrait la marque d'un tir
brossé imparable. Peu après,
Fuzeta tentait sa chance à vingt
mètres. Son splendide envoi
faisait mouche, la balle allant
se loger en pleine lucarne. On
retrouva le même joueur six
minutes plus tard pour un tir
qui permettait à Lamboing de
prendre une longueur
d'avance. On se dit alors que
Porrentruy ne se remettrait pas
de l'expulsion de Vuillaume.
C'était sans compter la malice
de Cattola , qui mystifia la dé-
fense adverse sur coup franc.
Le match nul est équitable.

Tirage: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer.
Buts: 58e Cattola 1-0. 64e Fu-

zeta 1-1. 702 Fuzeta 1-2. 80e Cat
tola 2-2.

Porrentruy: Rothen;
Vuillaume; Boukrourou , Monta-
von, Ciocchi; Montefusco (37e Pi-
querez) , Santin, Taguia (91e Hal-
beisen), Chevrolet; Ndiane (65e
Parietti), Cattola.

Lamboing: T. Oppliger; Cata-
lane; Houriet, Hermann, Schnei-
der (46e M. Richard); Monachon
(86e Wuillemin), Racine, Lisci ,
Fuzeta; Martella (92e Y. Richard),
S. Oppliger.

Notes: avertissement à
Vuillaume, Montavon et Piquerez.
Expulsion de Vuillaume (69e, se-
cond avertissement).

YG1

Le point
Porrentruy - Lamboing 2-2
Aurore - Aarberg 1-2
Courtételle - Herzogenbuchsee 1-4
Cornol - Bassecourt 4-1
Moutier - Boncourt 1-2
Aile - Bévilard-Malleray 1-1

Classement
1. Moutier 11 5 5 1 19-12 20
2. Aile 11 4 5 2 20-14 17
3. H'buchsee 11 4 4 3 23-18 16
4. Boncourt 11 4 4 3 17-16 16
5. Courtételle 11 3 6 2 14-14 15
6. Aarberg 10 4 2 4 16-14 14
7. Cornol 11 3 5 3 22-18 14
8. Bév.-Malleray 11 3 4 4 21-23 13
9. Lamboing 11 3 4 4 12-22 13

lO.Bassecourt 11 2 6 3 12-18 12
11. Aurore 10 2 3 5 10-14 9
12.Porrentruy 9 1 4  4 11-14 7

Football Le Locle cueilli par
des Melons au grand cœur
LE LOCLE -
FONTAINEMELON 1-3 (0-1)

Les Loclois ont raté l'occa-
sion de gagner une place
dans le classement provi-
soire et de jouer le rôle de
coleader. L'exploit du
week-end passé face à
Marin leur aurait-il insuf-
flé une trop forte dose de
confiance? Ou l'impres-
sion d'être les meilleurs? A
leur décharge, ils ont eu
maille à partir avec des
Melons combatifs au cœur
grand comme ça!

Les visiteurs ont d'emblée
montré de quel bois ils se
chauffaient, révélant une par-
faite organisation de leurs
lignes et un moral à soulever
des montagnes. Coup sur

Jeanneret: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Henriques.
Buts: 33e Buss 0-1. 73e Pe-

naloza 0-2. 90e R. Rérat (pe-
nalty) 1-2. 93e D'Amario 1-3.

Le Locle: Lora; Nussbaum;
Vaccaro, Zwahlen (46e Gigan-
det), Mazzeo; Dupraz, Baldi
(67e Vermot), R. Rérat, Mar-

coup, Colomba, Cattin et Y. Ré-
rat ont donné quelques sueurs
froides à Lora, sans oublier le
poteau de Cattin (31e). C'était
ju ste avant la magnifique ac-
tion conjuguée entre Colomba,
Penaloza et Buss, lors de la-
quelle ce dernier, laissé seul
sur l'aile droite, a tapé dans le
mille. Côté loclois, vide total,
ou presque. Avec davantage de
réalisme, Baldi aurait pu ou-
vrir la marque (19e).

Sans doute secoués durant
la pause, les poulains de l'en-
traîneur Alain Piegay ont eu
un sursaut d'énergie en début
de seconde mi-temps. Gigan-
det, R. Rérat, Epitaux et Mar-
chini ont eu chacun à leur
tour des occasions de but,
qu'une défense de fer et un
portier lucide ont annulées.
Mieux, Penaloza, magnifique-

chini; Epitaux, Vuerich (75e
Donzalllaz).

Fontainemelon: Maire;
Fontela; Buss, Y. Rérat,
Scurti; Matthey (85e Tames
Carneiro), Christe, Macchi;
Colomba (84e D'Amario), Pe-
naloza, Cattin.

Notes: avertissement à
Christe (88e) et Y. Rérat (90e).
Coups de coin: 6-6 (2-3).

ment servi par Cattin, a dou-
blé la mise. C'est alors un peu
dans la précipitation que les
joueurs locaux ont essayé de
revenir au score: une tête de

Vermot, un poteau de Dupraz
repris par Gigandet et enfin ,
unique récompense, un pe-
nalty transformé par R. Rérat.
Abandonnant Lora pour ten-

ter l'égalisation, ils n'ont pas
pu éviter une logique contre-
attaque de Buss et un troi-
sième but signé D'Amario.

PAF

A l'image de Daniele Scurti, qui s'interpose ici devant Michael Vuerich, les Melons
ont fait preuve d'une grande combativité. photo Leuenberger

Audax-Friùl Proche
de la victoire, mais...
AUDAX-FRIÙL - BÔLE 1-1
(1-0)

Les Audaxiens ont laissé
échapper une victoire qui était
pourtant à leur portée. A la
14e minute, D'Amico, d'un
joli plongeon de la tête, donna
l'avantage aux siens. Jusqu'à
la mi-temps, la réaction des
«Bolets» était bien timide pour
envisager une égalisation.

Mais à la 44e, l'expulsion
sévère pour deux cartons
j aunes de Frascotti donna des
ailes aux hommes du nouvel
entraîneur intérimaire Lau-
rent Bachmann. D'entrée de
jeu après le thé, l'homme qui
marque toujours à Serrières,
Anker, égalisait d'un jo li exté-
rieur du pied droit.

Le match s'anima par la
suite lors des dernières vingt
minutes. Les entrées de Fer-
reira et de Reo donnèrent plus
de poids à l'équi pe des «noir et
blanc», sans cesse à l'attaque.
Mais la poisse et un excellent
Morel sauvèrent les verts.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs

Arbitre: M. Grau (Cor-
taillod)

Buts: 14e D'Amico 1-0. 48e
Anker 1-1.

Audax-Friùl: Fontela; Di
Marco, Perrenoud , Egli , Beci-

rovic; Ribeiro (46e Ferreira),
Kurde (60e Reo), D'Amico,
Montemagno; Troisi , Fras-
cotti .

Bôle: Morel; Billeter, Veller,
Grimm, Uebelhart; Paraiso ,
Anker (80e Schoor) , Léchenne
(60e Catillaz); Aloé, Giorgis
(70e Serrano).

Notes: expulsion de Fras-
cotti (44e, deuxième avertisse-
ment).

RMA

CORCELLES - SAINT-IMIER
renvoyé

Classement

1. Deportivo 10 10 0 0 28-10 30
2. Saint-Biaise 10 5 2 3 14-7 17
3. Marin 10 5 1 4 21-10 16
4. Le Locle 10 5 1 4 23-19 16
5. Serrières II 10 5 1 4 20-16 16
6. Corcelles 9 5 0 4 15-12 15
7. F'melon 10 4 2 4 17-23 14
8. Saint-lmier 9 4 0 5 16-23 12
9. Cortaillod 10 3 2 5 15-18 11

lO.Boudry 10 1 5 4 17-24 8
11. Bôle 10 2 1 7 12-26 7
12. Audax-Friùl 10 1 3 6 14-24 6

Prochaine journée
Samedi 30 et dimanche 31

octobre: Bôle - Boudry. Deportivo
- Corcelles. Fontainemelon - Au-
dax-Friùl. Saint-Biaise - Le Locle.
Saint-lmier - Cortaillod. Serrières
II - Marin.

Boudry Surpris chez lui
BOUDRY -
DEPORTIVO 1-2 (0-0)

Malgré l'absence de nom-
breux titulaires, Boudry n'en-
tama pas la partie la peur au
ventre et se montra tout de
suite dangereux via un essai
de Calani sur la transversale
(3e). Par la suite, l'équipe lo-
cale tint tête au leader et les
occasions se succédèrent de
part et d'autres sans pour au-
tant débloquer le score qui
resta vierge grâce aux
prouesses des gardiens et aux
maladresses des attaquants,
qui manquèrent parfois l'im-
manquable.

Après le thé, les visiteurs
haussèrent le rythme. Boudry,
quelque peu essoufflé, éprouva
de la peine à se remettre dans
la partie et encaissa un but sur
penalty. Mais les Boudrysans
bénéficièrent également d'un
penalty pour rétablir la parité.
Dès lors, le match appartint
aux visiteurs qui réussirent à
passer l'épaule sur un but liti-
gieux. En fin de match , les
gens du Haut parvinrent à
contrer les derniers assauts de
Boudry qui aurait mérité de
glaner un point après avoir li-
vré une bonne performance.

Sur-Ia-Forêt: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grandinetti.
Buts: 53e 0-1 Villena (pe-

nalty) . 55e 1-1 Sanchez (pe-
nalty). 66e 1-2 Villena.

Boudry: Menendez; Ri-
baux, Leuba, Sargento, P. Fer-
nandez; Ducommun, Sanchez,
Pollicino; Da Silva, Calani ,
Vuillaume (60e Broillet) .

Deportivo: H. Fernandez;
Sartorello , Pellegrini , Aebi,
Girard ; Rustico (84e Cou-
ceiro), Dainotti, Janko (67e
Fiechter) , Ngolla (73e Fahrni);
Roxo, Villena.

Notes: avertissement à Sar-
gento (37e), Roxo (42e), Aebi
(69e) et P. Fernandez (90e).

HOF

Mari n Grâce au collectif
MARIN -
SAINT-BLAISE 1-0 (1-0)

Le terrain gras n'a pas
empêché les 22 acteurs de pré-
senter un bon spectacle. Ma-
rin se devait de vaincre pour
ne pas voir la deuxième place
s'éloigner, et c'est de manière
méritée que le club de La Tène
est parvenu à ses fins. Les
deux équipes se sont
contrôlées pendant le premier
quart d'heure .

Puis, sans prendre vérita-
blement le jeu à leur compte ,
les Marinois se montraient
plus dangereux, mais sans
trouver d'ouverture. Vega

(25e, 26e et 31e), Bruegger
(22e) et Wattrelos ne parve-
nant pas à battre Quesada. Du
côté de Saint-Biaise, les occa-
sions étaient plus rares, les
meilleurs échouant à Aliu et
Christe. Il fallait un exploit so-
litaire de Wattrelos, bien servi
par Vega, pour assister à l'ou-
verture du score (44e).

Marin ne parvenait pas à
faire le break en début de
deuxième mi-temps. Les chan-
gements opérés par Saint-
Biaise donnaient une orienta-
tion plus offensive à l'équipe
de Chenevey. Marin s'en sor-
tait grâce à une discipline col-
lective et à un Luc Petermann

très présent dans les moments
chauds.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
But: 44e Wattrelos 1-0.
Marin: Petermann; Briigger,

Gut, Jacquet (33e Mundwyler) ,
Zurmùhle, Bach (70e Fernan-
dez); Dousse, Penaloza, Crétin;
Wattrelos, Vega (80e Mallet).

Saint-Biaise: Quesada;
Amstutz (52e Capelli), Perrin-
jaquet , Christe, Richard , Si-
moes; Claude (65e Grob),
Vonlanthen, Gusmerini; Aliu,
Hablutzel (65e Grajcevi).

Notes: avertissement à Wat-
trelos , Penaloza et Bach (récla-
mations), /réd.

Loterie à numéros
6 - 8 - 2 3 - 32 - 36 - 44
Numéro complémentaire: 13
Joker: 899.376

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

Toto-X
4 - 2 1 - 23 - 27 - 31 - 32

Loterie à numéros
7 x 6  Fr. 320.690,30
7 x 5 + cpl 53.475,30
328x5 2719,30
11.736x4 50.-
166.379x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 500.000. -

Joker
0 x 6  Fr. 3.295.080,80
8 x 5  10.000. -
5 3 x 4  1000.-
587x3 100.-
6043x2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 3.600.000. -

Cortaillod Equipe solidaire
CORTAILLOD -
SERRIÈRES II 2-1 (1-1)

Déjà privé de cinq élé-
ments, l'entraîneur car-
coie devait se passer au
dernier moment de Ger-
ber, piégé par son phy-
sique.

Malgré ce handicap, les
joueurs locaux se sont mon-
trés solidaires pour aller cher-
cher les trois points. A la 6e
minute, Boulanger n'avait au-
cune peine à inscrire son pre-
mier but sous ses nouvelles
couleurs. Cinq minutes plus
tard , Montes remettait les

pendules à l'heure. Par deux
fois, Cuche aurait pu scorer
mais sa tête et son tir croisé fi-
laient à côté (30e).

A la 55e, Raffaele man-
quait l'unique occasion de
Serrières II en seconde pé-
riode. Cortaillod aurait pu
marquer par Alexandre Men-
tha sur coup franc , dont le
renvoi fut repris par Ongu
(7ïe). Deux minutes plus
tard, Weissbrodt débordait et
son centre était exploité par
Guillod aux 16 mètres, qui
trompait le portier visiteur
d'un tir appuyé, une réussite
synonyme de victoire pour
Cortaillod.

La Rive: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Schwarb.
Buts: 6e Boulanger 1-0. Ile

Montes 1-1. 73e Guillod 2-1.
Cortaillod: Sutter; Pan-

chaud , Sousa , Ferez; Guillod ,
Weissbrodt, Zuccarello, Ongu
(80e Matthey) , Boulanger; Dos
Santos (70e A. Mentha),
Cuche (86e Pollicino).

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi; Bandelier, Guillaume-
Gentil, Cattillaz (25e S. Roh-
rer) ; Raffaele, Kurth , Terpino
(80e L. Rohrer); Volery, Ecof-
fey (79e Coval), Montes.

Notes: expulsion de Montes
(88e, geste revanchard).

PYS

ATHLETISME
Chicago: record du monde
du marathon

Khalid Khannouchi, athlète ma-
rocain établi aux Etats-Unis, a rem-
porté dimanche pour la deuxième
fois le marathon de Chicago (Illi-
nois) en portant à 2 h 05'42" l'offi-
cieux record mondial de l'une des
plus prestigieuses spécialités athlé-
tiques. Khannouchi , qui a demandé
la nationalité américaine, a réduit
de 23 secondes la précédente
meilleure performance mondiale
que détenait le Brésilien Ronaldo
da Costa en 2 h 06'05" depuis le 20
septembre 1998 à Berlin. / si

CYCLISME
Risi: troisième titre

Le Suisse Bruno Risi a remporté
le titre de la course aux points lors

des championnats du monde dis-
putés sur la piste de Berlin. Il s'est
imposé devant le jeune Ukrainien
Vasyl Yakovlev et l'inattendu Sud-
Coréen Cho Ho-Sung. En revanche,
l'Uranais a connu moins de réussite
en compagnie de Kurt Bctschart
dans l'épreuve de l'Américaine:
après deux chutes, il s'est contenté
de la quatorzième place à deux
tours. Les Français ont réussi une
véritable razzia dans les autres
épreuves. Laurent Gagné a triom-
phé en vitesse, battant en finale l 'Al-
lemand Jens Fiedler. Felicia Ballan-
ger a également confirmé sa nette
supériorité sur le front du sprint fé-
minin en ajoutant le titre du 500 m
à celui de la vitesse qu'elle avait
conquis la veille. Enfin , Marion Cli-
gnet a fêté un deuxième titre après
celui de la poursuite en remportant
la course aux points . / si



Football La Lazio gagne
et conforte son avance
La Lazio, grâce a sa vic-
toire (4-2) sur Lecce et à
l'échec de l'Inter Milan
dans le derby contre l'AC
Milan (1-2), a conforté son
avance en tête du classe-
ment du Calcio. L'équipe
romaine a toutefois souf-
fert beaucoup plus que
prévu.

Privée de son leader de dé-
fense Nesta, blessé à un pied ,
la Lazio s'est toutefois laissée
surprendre par un but de Lu-

carelli avant de redresser la si-
tuation par Pancaro et de
prendre le large par un doublé
du Yougoslave Dejan Stanko-
vic et un troisième but d'Inza-
ghi. Entretemps, Lucarelli
avait obtenu un deuxième but.

L'AC Milan, vainqueur sa-
medi de l'Inter Milan (2-1) «à
l'extérieur» dans le derby, a
retrouvé des couleurs avant de
recevoir Chelsea à Giuseppe-
Meazza , dans un match capi-
tal pour la qualification au
tour suivant de Ligue des

champ ions. L'équipe mila-
naise, qui restait sur deux
échecs contre Cagliari (2-2), et
à Berlin (0-1) en Ligue des
champ ions, a redressé la tête
dans une rencontre d'excel-
lent niveau.

En difficulté en première
période devant un Inter Milan
vif et entreprenant , la forma-
tion d'Alberto Zaccheroni
avait encaissé un premier but

de Ronaldo, transformant un
penalty sifflé pour une faute
sur lui de Sala. L'exclusion du
Brésilien pour un coup de
coude sur l'Argentin Ayala
(31e) a facilité la tâche des
champions d'Italie , qui ont re-
pris le dessus après le repos,
inscrivant deux buts par
l'Ukrainien Shevchenko et le
Libérien Weah, sur une tête à
la dernière minute./si

Le Brésilien Ronaldo a marqué un but avant d'être ex-
pulsé. Joie de courte durée... photo Keystone

RUGBY
Les grands et la France

La France est le seul représen-
tant de l'hémisp hère nord dans le
dernier carré de la Coupe du
monde de rugby. Pour la première
fois, trois équi pes de l'hémisphère
sud , l'Afrique du Sud (tenante du
titre), la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie participeront aux demi-fi-
nales. La première demi-finale op-
posera, samedi à Twickenliam,
l'Afri que du Sud, qui a écarté l'An-
gleterre (44-21), à l'Australie, vic-
torieuse du Pays de Galles (24-9).
Le lendemain, toujours à Twicken-
ham, la France, qui a éliminé l'Ar-
gentine (47-26), affrontera les Ail
Blacks, qui se sont imposés en
Ecosse (30-18). / si

Groupe 2
Etoile - La Sagne II 1-0
St-Imier II - Chx-de-Fds III 7-0
Le Parc - Ticino Ib 7-0

Classement
1. Lusitanos 7 6 0 1 44-13 18
2. St-Imier II 6 5 1 0  24-5 16
3. Etoile 7 4 1 2  21-10 13
4. Le Parc 7 4 1 2  18-10 13
5. Floria 5 3 0 2 13-9 9
6. La Sagne II 7 3 0 4 20-18 9
7. Chx-de-Fds III 7 2 1 4  12-34 7
8. Sonvilier 7 1 0  6 12-34 3
9. Ticino Ib 7 0 0 7 8-39 0

Groupe 3
Benfica NE - Comète II 1-1
Kosova - Dombresson Ib 7-1
Béroche-G. II - Corcelles II 5-2
BevaLx - Boudry II 2-5

Classement
1. Kosova 8 7 0 1 32-12 21
2. Boudry II 8 7 0 1 30-14 21
3. Benfica NE 8 6 1 1  25-10 19
4. Bôle II 7 4 0 3 19-18 12
5. Comète II 8 2 3 3 15-15 9
6. Béroche-G. Il 8 3 0 5 24-25 9
7. Corcelles II 8 3 0 5 15-22 9
8. Bevaix 8 2 1 5  17-23 7
9. Cortaillod II 7 1 1 5  9-20 4

10. Dombresson Ib 8 1 0 7 10-37 3

Groupe 4
Helvetia - Mt-Soleil II 1-1
St-Blaise II - F'melon II 7-1
Dombresson la - Cressier 11-2
Valangin - Hauterive II 2-3
Classement
1. St-Blaise II 8 7 1 0  41-7 22
2. Hauterive II 7 6 1 0  24-13 19
3. F'melon II 8 6 0 2 34-18 18
4. Dombresson la 7 5 0 2 37-14 15
5. Espagnol NE 7 4 0 3 23-18 12
6. Valangin 8 1 2  5 14-31 5
7. Helvetia 7 1 2  4 9-27 5
8. Cantonal NE 6 1 1 4  7-19 4
9. Mt-Soleil II 8 1 1 6 15-36 4

10. Cressier 8 1 0  7 22-43 3

Cinquième ligue, groupe 1
Môtiers II - La Sagne III 2-1
Blue Stars - Couvet Ha 5-3
Coffrane II - Bevaix II 3-1
Classement
1. Blue Stars 6 5 0 1 27-14 15
2. Coffrane II 7 4 1 2  25-16 13
3. Couvet lia 7 4 0 3 20-15 12
4. Béroche-G. III 5 3 1 1 19-10 10
5. La Sagne III 7 3 1 3  18-18 10
6. Pts-de-Martel II 6 1 2 3 18-14 5
7. Môtiers II 7 1 2  4 10-32 5
8. Bevaix II 7 1 1 5  8-26 4

Groupe 2
Comète III - Lignières II 0-0
Sonvilier II - Les Bois II 6-0
Couvet Ilb - US Villeret 2-6
Classement
1.Le Landeron II 6 5 0 1 32-13 15
2. Le Parc II 5 4 1 0  12-3 13
3. US Villeret 6 4 0 2 21-20 12
4. Lignières II 7 3 1 3  15-11 10
5. Sonvilier II 7 3 0 4 14-14 9
6. Comète III 5 2 2 1 12-4 8
7. Couvet Ilb 6 1 0  5 16-23 3
8. Les Bois II 6 0 0 6 7-41 0

Hollande
Bien que Johann Vogel se soit

montré une Ibis de plus l'un des
meilleurs joueurs , le PSV Eindho-
ven a dû céder ses premiers
points après dix j ournées du
championnat de Hollande. Le
PSV a fait 2-2 contre Twente En-
schede à domicile. 11 cède la pre-
mière place du classement à
l'Ajax Amsterdam, mais compte
un match de moins.

Première division. 10e
journée: AZ Alkmaar - Heeren-
veen 0-1. Cambuur Leeuwarden -
Graafschap Doetinchem 1-0.
Willem II Tilburg - MW Maas-
tricht 1-0. PSV Eindhoven -
Twente Enschede 2-2. Fortuna Sit-
tard - Sparta Rotterdam 3-2. Ajax
Amsterdam - Bois-le-Duc 6-1.
Feyenoord Rotterdam - NEC
Nimôgue 2-1. Utrecht - RKC Waal-
wijk 4-1. Roda JC Kerkrade - Vi-
tesse Arnhem 0-1.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 10-26. 2. PSV Eindhoven 9-
25. 3. Willem II Tilburg 10-22. 4.
Roda JC Kerkrade 10-19. 5. Hee-
renveen 10-19.

France
Deuxième division: Niort -

Ajaccio 1-0. Gueugnon - Lille 0-1.
Valence - Guingamp 1-1. Le Mans
- Nice 0-0. Créteil - Sochaux 0-0.
Lorient - Amiens 2-0. Wasquehal

- Châteauroux 0-0. Toulouse - Lou-
hans-Cuiseaux 2-0. Cannes - Laval
0-0.

Classement: 1. Lille 15-38. 2.
Guingamp 15-29. 3. Toulouse 15-
26. 4. Caen 14-23. 5. Gueugnon
15-23.

Spartak titré
Le champion en titre de Russie

Spartak Moscou a enlevé son sep-
tième titre en huit ans, après avoir
partagé l'enjeu avec son rival lo-
cal , le Dynamo (1-1). La semaine
dernière, Spartak avait déjà fran-
chi un pas décisif en battant Lo-
komotiv Moscou 3-0. Il ne lui
manquait plus qu 'un point à deux
j ournées de la fin pour conserver
sa couronne. Ce nouveau sacre
met un peu de baume sur les
cœurs moscovites, après la défaite
concédée mercredi en Ligue des
champions à domicile contre Bor-
deaux et l'hosp italisation jeudi du
coach Oleg Romantsev (45 ans),
victime d'une attaque cardiaque.

Euro 2000: douze arbitres
Douze arbitres seulement se-

ront désignés pour diriger les 31
rencontres de la phase finale de
l'Euro 2000, a annoncé l'UEFA
lors d'un séminaire présidé par le
Suédois Lennart Johansson à
Charleroi. / si

Démission refusée
La Fiorentina a refusé la

démission de son entraîneur
Giovanni Trapattoni , qui
l'avait présentée à ses diri-
geants, à la suite de la défaite
de son équipe 2-0 à Piacenza.
Selon la RAI, le directeur
sportif Luciano Luna a en ef-
fet renouvelé à Trapattoni la
confiance de son président
Vittorio Cecchi-Gori et de ses
collaborateurs. «J'ai remis
mon mandat aux dirigeants
du club» avait affirmé M.

Trapattoni lors d'une confé-
rence de presse à Piacenza ,
après cette quatrième ren-
contre sans victoire de sa for-
mation. Trapattoni avait ex-
pliqué sa décision: «Nous
glissons progressivement vers
une situation inacceptable,
mais j e  ne p arle p as de mes
rapp orts avec les joueurs. On
continue à commettre les
mêmes erreurs sans réussir à
trouver les remèdes néces-
saires.» I si

Italie
Inter Milan - AC Milan 1-2
Perugia - Venise 2-1
Bari - Juventus 1-1
Bologna - Vérone 0-0
Cagliari - Udinese 0-3
Lazio - Lecce 4-2
Piacenza - Fiorentina 2-0
Reggina - Parma 2-2
Torino - AS Roma 1-1
Classement
1. Lazio 7 5 2 0 18- 8 17
2. Juventus 7 4 2 1 9-5 14
3. AC Milan 7 3 4 0 18-11 13
4. Inter Milan 7 4 1 2 12- 5 13
5. AS Roma 7 3 3 1 11-6 12
6. Perugia 7 3 1 3  10-11 10
7. Parma 7 2 3 2 11-11 9
8. Udinese 7 2 3 2 10-10 9
9. Reggina 7 2 3 2 9-9 9

lO.Torino 7 2 3 2 7-8 9
11. Fiorentina 7 2 2 3 9-11 8
12. Lecce 7 2 2 3 9-12 8
13.Bari 7 1 4  2 5-7 7
14. Bologna 7 1 4  2 3-6 7
15.Vérone 7 2 1 4  5-11 7
16.Piacenza 7 1 3  3 5-8 6
17.Venise 7 1 2  4 6-10 5
18.Cagliari 7 0 3 4 5-13 3

Angleterre
Aston Villa - Wimbledon 1-1
Bradford - Leicester 3-1
Chelsea - Arsenal 2-3
Sheflleld Wed. - Coventry 0-0
Southampton - Liverpool 1-1
Tottenham - Manchester 3-1
Everton - Leeds United 4-4
Watford - Middlesbrough 1-3
West Ham United - Sunderland 1-1
Classement
1. Leeds United 12 8 2 2 " 25-16 26
2. Arsenal 12 8 1 3 20-12 25
3. Sunderland 12 7 3 2 21-10 24
4. Manchester 12 7 3 2 28-19 24
5. Tottenham 11 6 2 3 20-15 20
6. Leicester 12 6 2 4 20-17 20
7. Chelsea 10 6 1 3 17- 7 19
8. Everton 12 5 3 4 21-18 18
9. Aston Villa 12 5 3 4 13-12 18

10. Middlesbrough 12 6 0 6 16-16 18
11. West Ham 10 5 2 3 12- 9 17
12. Liverpool 11 4 3 4 12-11 15
13.Coventry 12 3 4 5 16-15 13
14. Southampton 11 3 3 5 18-22 12
15.Wimbledon 12 2 6 4 18-26 12
16. Bradford 11 3 2 6 9-17 11
17. Derby County 11 2 3 6 10-19 9
18. Watford 12 3 0 9 8-18 9
19. Newcastle 11 2 1 8 21-27 7
20. Sheffield 12 1 2 9 8-27 5

Portugal
Vit. Guimaraes - Porto , 1-L
Sp. Lisbonne - Sp. Braga 2-0
Vitoria Setubal - Farense 1-1
Uniao Leiria - Campomaior. 1-2
Mar. Funchal - Alverca 3-0
Salgueiros - Gil Vicente 1-2
Santa Clara - E. Amadora 1-1
Benfica - Boavista 1-1
Classement
1. Benfica 8 6 2 0 14- 2 20
2. Porto 8 4 4 0 13- 5 16
3. Sp. Lisbonne 8 4 3 1 14- 7 15
4. Vit. Guimaraes 8 4 3 1 13- 8 15
5. Mar. Funchal 8 4 2 2 12- 6 14
6. Boavista 8 3 3 2 6-6 12
7. Gil Vicente 8 3 2 3 9-7 11
8. Alverca 8 3 2 3 8-11 11
9. Santa Clara 8 2 4 2 12-11 10

10. Salgueiros 8 3 1 4 7-9 10
H.Belenenses 7 2 3 2 9-6 9
12. Rio Ave 7 2 3 2 9-13 9
13. E. Amadora 8 1 5  2 7-11 8
14. Campomaior. 8 2 1 5  7-14 7
15. Uniao Leiria 8 1 3 4 8-11 6 .
16. Vit. Setubal 8 1 3 4 10-14 6
17. Farense 8 1 3 - 4 5-14 6
18.Sp. Braga 8 1 1 6  8-16 4

Allemagne
E. Francfort - Schalke 04 0-2
Hansa Rostock - A. Bielefeld 2-1
Wolfsburg - Duisbourg 1-0
B. Dortmund - Werder Brème 1-3
Classement
1.B. Dortmund 9 6 1 2 14- 6 19
2. Hambourg 9 5 3 1 19- 9 18
3. B. Leverkusen 9 5 3 1 15- 8 18
4. Bayern M. 9 5 2 2 13- 9 17
5. Schalke 04 9 4 3 2 12- 9 15
6. Wolfsburg 9 4 3 2 14-14 15
7. Munich 1860 9 4 2 3 15-10 14
8. H. Rostock 9 4 1 4  13-20 13
9. W. Brème 9 3 3 3 20-12 12

10. Fribourg 9 3 3 3 15-10 12
11. Hertha Berlin 9 2 5 2 13-15 11
12. VfB Stuttgart 9 3 2 4 8-12 11
13. Kaiserslautern 9 3 1 5  12-20 10
14. A. Bielefeld 9 2 3 4 7-14 9
15.Unterhaching 9 2 2 5 8-12 8
16.Ulm 9 2 2 5 10-16 8
17.E. Francfort 9 2 1 6 10-15 7
18. Duisbourg 9 0 4 5 9-16 4

Espagne
Séville - Real Madrid 1-1
Barcelone - Athletic Bilbao 4-0
Valence - La Corogne 2-0
R. Vallecano - Betis Séville 1-3
Saragosse - Santander 4-1
Atletico Madrid - Valladolid 3-1
Real Sociedad - Alaves 1-1
Oviedo - Numancia 1-0
Majorque - Malaga 2-1
Celta Vigo - Esp. Barcelone 2-1

Classement
1. Barcelone 9 6 2 1 23- 9 20

2. Rayo Vallecano 9 6 1 2 13- 9 19
3. Celta Vigo 9 6 0 3 11-9 18
4. Saragosse 9 5 2 2 16- 6 17
5. La Corogne 9 4 3 2 16-11 15
6. Santander 9 4 2 3 18-16 14
7. Esp. Barcelone 9 4 1 4 12-13 13
8. Betis Séville 9 4 1 4 8-13 13
9. Real Madrid 9 2 6 1 17-14 12

lO.Alaves 9 3 2 4 8-10 11
11. Valladolid 9 3 2 4 9-12 11
12. Athl. Bilbao 9 3 2 4 12-16 11
13. Oviedo 9 3 2 4 8-12 11
14. Valence 9 3 1 5  12-11 10
15. Majorque 9 3 1 5  12-14 10
16. Atl. Madrid 9 3 1 5  11-15 10
17. R. Sociedad 9 2 3 4 12-16 9

18. Numancia 9 2 3 4 9-17 9
19. Séville 9 1 5  3 11-11 8
20. Malaga 9 2 2 5 14-18 8

France
Rennes - St-Etienne 4-1
Bordeaux - Marseille 2-1
Montpellier - Bastia 1-1
Strasbourg - Nantes 3-2
Metz - Le Havre 3-0
Paris SG - Sedan 3-2
Troyes - Lens 0-1
Lyon - Nancy 2-1
Monaco - Auxerre renvoyé
Classement
LLyon 12 7 3 2 15- 8 24
2. Auxerre 11 7 2 2 19-13 23
3. Bordeaux 12 6 3 3 21-16 21
4. Paris SG 12 6 3 3 18-14 21
S. Monaco 11 6 2 3 24-12 20
6. Metz 12 4 6 2 16- 9 18
7. Marseille 12 4 5 3 15-12 17
8. Rennes 12 5 2 5 19-18 17
9. St-Etienne 12 4 4 4 19-21 16

10. Strasbourg 12 4 4 4 13-17 16
11. Sedan 12 5 1. 6 18-23 16
12.Bastia 12 3 5 4 15-18 14
13.Lens 12 4 2 6 8-14 14
14.Nancy 12 3 3 6 17-18 12
15.Nantes 12 4 0 8 13-16 12

16. Montpellier 12 3 3 6 14-19 12
17 Troyes 12 4 0 8 10-17 12
18.Le Havre 12 2 4 6 11-20 10

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Buttes-Trav. 5-2
La Sagne - Fleurier 1-1
Auvernier - Coffrane 2-2
Colombier II - Comète 1-1
AP Val-Trav. - Le Locle II 3-1
Classement
1. La Sagne 10 8 2 0 38-14 26
2. Béroche-G. 9 8 1 0  40-16 25
3. Comète 10 6 2 2 22-15 20
4. Pts-de-Martel 10 6 1 3 32-20 19
5. Fleurier 9 5 1 3 26-18 16
6. Le Locle II 10 4 0 6 25-22 12
7. Buttes-Trav. 10 3 1 6 31-37 10
8. AP Val-Trav. 10 3 1 6 16-35 10
9. NE Xamax II 9 3 0 6 24-24 9

10. Coffrane 9 2 1 6 19-42 7
11.Auvernier 10 1 3 6 16-29 6
12. Colombier II 10 1 3 6 16-33 6

Groupe 2
C.-Portugais - Lignières 0-3
Mont-Soleil - Le Landeron 4-0
Deportivo II - Les Bois 4-4
Superga - Cornaux 0-2
Hauterive - Gen. s/Coffr. 2-1
Classement
1. Cornaux 9 6 3 0 22-7 21
2. Lignières 10 6 0 4 23-19 18
3. Mont-Soleil 9 4 4 1 24-12 16
4. Hauterive 9 4 3 2 12-11 15
5. Les Bois 9 3 3 3 25-25 12
6. Gen. s/Coffr. 9 3 2 4 24-20 11
7. Superga 9 2 4 3 16-16 10
8. C.-Portugais 9 3 1 5 16-22 10
9. Marin II 9 2 3 4 14-18 9

10. Deportivo II 9 2 3 4 17-23 9
11. Le Landeron 9 1 2 6 6-26 5

Quatrième ligue, groupe 1
C.-Espagnol - Fleurier II 7-2
Ticino la - Les Brenets 3-1
St-Sulpice - Buttes-Trav. II 4-6
Couvet - Azzurri 3-3
Classement
1. Ticino la 8 5 1 2  22-12 16
2. C.-Espagnol 7 5 0 2 24-14 15
3. Les Brenets 8 4 2 2 25-14 14
4. Couvet 8 4 2 2 23-14 14
5. AS Vallée 9 4 1 4  16-21 13
6. St-Sulpice 8 4 0 4 24-23 12
7. Azzurri 8 3 2 3 21-15 11
8. Buttes-Trav. Il 6 3 0 3 15-19 9
9. Môtiers 7 2 0 5 24-32 6

10. Fleurier II 7 0 0 7 8-38 0

Troisième ligue, groupe 6
La Neuveville - Jegenstorf 0-3
Ostermundigen - Lecce 0-5
Jegenstorf-Ostermundigen 1-0
Perles - Orpond 0-0
Nidau - Evilard 3-3
Grafenried - Longeau 1-0
Lecce - Buren a. A. 4-3
La Neuveville - Azzurri 0-1
Classement
1. Lecce 11 7 2 2 28-19 23
2. Orpond 11 6 4 1 30-13 22
3. Jegenstorf 11 7 1 3 26-14 22
4. Nidau 9 6 2 1 26-9 20
5. Azzurri 10 5 3 2 17-8 18
6. Grafenried 10 5 0 5 23-18 15
7. Longeau 10 4 1 5 23-15 13
8. La Neuveville 10 4 1 5 11-18 13
9. Perles 10 2 2 6 19-24 8

10. Evilard 10 2 2 6 20-37 8
11. Ostermundigen 11 2 1 8 7-35 7
12. Bûren a. A. 9 1 1 7  12-32 4

Groupe 7
Tavannes - Vicques 2-0
Reconvilier - Courtételle 0-4
Courroux - Court 1-1
Tramelan - Courrendlin 0-2
Lyss a - La Courtine 2-1
F.-Montagnes b - Montsevelier 1-0
Classement

1. Court 11 7 3 1 29-9 24
2. Lyss a 11 7 2 2 23-10 23
3. Courrendlin 11 4 6 1 16-11 18
4. Tavannes 11 5 3 3 24-22 18
5. Tramelan 11 5 2 4 21-18 17
6. Courtételle 11 4 2 5 20-20 14
7. F.-Mont. b 11 3 5 3 10-10 14
8. Montsevelier 11 3 3 5 15-17 12
9. Courroux 11 3 3 5 19-21 12

10. Reconvilier 11 3 3 5 15-18 12
11. Vicques 11 2 3 6 11-19 9
12. La Courtine 11 1 3 7 12-40 6

Groupe 8
Vendlincourt - Fontenais 2-0
Boécourt - Courgenay 2-1
Olympic Fahy - Bure 1-1
F.-Montagnes a - Miécourt 0-2
Haute-Ajoie - Courtemaîche 3-2
Classement
1. Courgenay 11 7 2 2 31-15 23
2. Boécourt 11 7 1 3 24-14 22
3. Miécourt 11 7 0 4 26-22 21
4. Develier 10 5 3 2 30-22 18
5. Vendlincourt 11 5 3 3 36-21 18
6. Courtemaîche 10 5 2 3 29-20 17
7. Fontenais 11 4 4 3 20-17 16
8. Bure 11 4 3 4 17-19 15
9. Haute-Ajoie 11 3 3 5 22-27 12

10. Olympic Fahy 11 3 2 6 23-26 11
11.F-Mont. a 10 1 2 7 7-28 5
12. Courtedoux 10 0 1 9 7-41 1

Quatrième ligue, groupe 9
Mâche - Corgémont 1-0
Aurore - Plagne 6-0
Ceneri - Boujean 34 1-0
Aegerten - Azzurri 1-2
Sonceboz - NK Usora 2-2
Classement
1. Ceneri 8 6 1 1  17-5 19
2. Iberico 8 5 2 1 15-11 17
3. Aurore 9 5 2 2 21-10 17
4. Corgémont 9 5 2 2 20-9 17
5. Azzurri 9 4 0 5 11-17 12
6. Boujean 34 9 3 2 4 12-15 11
7. Aegerten 8 3 1 4  11-12 10
8. Sonceboz 8 2 2 4 11-13 8
9. Mâche 7 2 1 4  7-11 7

10. Plagne 9 1 3  5 7-23 6
11. NK Usora 8 1 2  5 13-19 5

Groupe 10
Courtelary - Olympia 0-3
Perrefitte - La Courtine 10-4
F.-Montagnes - Tavannes 1-1
Bévilard-M. - Rebeuvelier 2-3
Glovelier b - Moutier 3-1
Classement
1. Rebeuvelier 9 6 2 1 28-14 20
2. Perrefitte 9 6 1 2  29-22 19
3. Moutier 9 5 2 2 37-14 17
4. Glovelier b 9 4 3 2 16-9 15
5. Bévillard-M. 9 5 0 4 22-20 15
6. F.-Montagnes 9 3 3 3 13-14 12
7. Reconvilier 9 3 3 3 11-13 12
8.Tavannes 9 3 2 4 27-17 11
9. Courtelary 9 3 2 4 18-25 11

10. Olympia 9 2 0 ' 7  12-27 '6
11. La Courtine 10 0 2 8 24-62 2

Cinquième ligue, groupe 9
Aarberg - Ceneri 11-0
Orvin - Post Bienne a 1-0
Mâche - Diessbach 0-3
Dotzigen - Evilard 2-7
Classement
1. Lecce i 9 7 0 2 22-15 21
2. Orvin 9 6 2 1 37-16 20
3. Post Bienne a 8 6 1 1  33-6 19
4. Evilard 8 5 0 3 29-13 15
5. Diessbach 9 4 2 3 24-17 14
6. Aarberg 8 3 3 2 29-16 12

. 7. Mâche 8 3 1 4  11-19 10
S.SIoga 8 3 1 4  14-25 10
9. Dotzigen 9 2 0 7 18-31 6

10. La Neuveville 8 1 2  5 20-24 5
11. Ceneri 10 0 2 8 6-61 2

Groupe 11
Tramelan - F.-Montagnes b 4-0
Bévilard-M. - Olympia 1-7
Court - Tavannes 2-5
Perrefitte - Iberico 0-1
Sonceboz - St-Ursanne a 5-1
Classement
1. Tavannes 8 7 0 1 28-13 21
2. Tramelan 8 6 1 1  25-13 19
3. Olympia 9 5 0 4 31-22 15
4. Court 9 3 4 2 31-24 13
5. Perrefitte 9 4 1 4  25-22 13
6. Sonceboz 9 3 3 3 23-26 12
7. Iberico 8 3 1 4  18-19 10
8. F.-Montagnes b 7 1 3 3 12-18 6
9. Bévilard-M. 7 1 1 5  8-24 4

10. St-Ursanne b 5 1 0  4 8-16 3

Groupe 13
Boécourt - F.-Montagnes a 1-5
Porrentruy - Courtételle 2-2
Courtedoux - Courfaivre 4-2
Classement
1. Porrentruy 8 6 2 0 44-6 20
2. F.-Montagnes a 7 6 1 0 30-11 19
3. Boécourt 8 5 1 ' 2  33-22 16
4. Haute-Sorne 7 4 1 2  26-15 13
5. Courtételle 8 3 1 4 15-17 10
6. Courtedoux 8 3 0 5 17-39 9
7. Cornol 7 1 1 5  14-24 4
8. Courfaivre 7 1 1 5  15-33 4
9. Courgenay 8 1 0  7 14-41 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Messieurs
LNA. Quatrième journée:

LUC - Gelterkinden 3-0 (25-20 25-
15 25-12). Chênois - Lutry-Lavaux
3-0 (25-16 25-17 25-22). Amriswi l
- Nàfels 3-2 (23-25 27-29 25-22 25-
17 15-8).

Classement: 1. Amriswil 3-6
(9- 2). 2. Nàfels 4-6 (11-3). 3. Chê-
nois et LUC 3̂  (6^1). 5. Gelterkin-
den 4-2 (4-9). 6. Lutry-Lavaux 4-2
(3-9). 7. Winterthour 3-0 (1-9).

LNB. Groupe ouest, troisième
journée: Chênois II - Nidau 2-3.
Meyrin - TGV-87 3-1. Nyon - Miin-
chenbuchsee 1-3. Kôniz - Val-de-
Ruz 3-0.

Classement: 1. Miinchenbuch-
see 3-6. 2. Kiiniz 3-4 (7-3). 3. Ni-
dau 3-4 (7-6). 4. Chênois II 3-2 (7-
8). 5. TGV-87 3-2 (5-6). 6. Val-de-
Ruz 3-2 (5-7). 7. Meyrin 3-2 (4-7).
8. Nyon 3-2 (4-8).

Première ligue. Troisième
journée, groupe B: Bienne -
NATZ Bienne 0-3. Bienne - Morat
0-3. Bôsingen - Entre-deux-Lacs 2-
3. Munsingen - Muristalden Berne
3-1. Gerlafingen - Miinchenbuch-
see II 1-3. Colombier - Basse-Broye
0-3.

Classement: 1. Morat 3-6 (+9).
2. Entre-deux-Lacs 3-6 (+5). 3.
Basse-Broye 2^1 (+5). 4. Miinsin-
gen 2-4 (+4). 5. Miinchenbuchsee
II 3-4. 6. NATZ Bienne 1-2. 7. Ger-
lafingen et Bôsingen 3-2. 9. Muris-
talden Berne 3-0 (-7). 10. Colom-
bier 3-0 (-9). 11. Bienne 4-0.

Groupe C: Allschwil - Frick 3-0.
Aeschi - Laufenburg 3-1. Therwil -
Franches-Montagnes 0-3. RG Bâle
- Langenthal 2-3. Schônenwerd II -
Gelterkinden II 03.

Classement: 1. Gelterkinden II
3-6 (+9). 2. Allschwil 3-6 (+7). 3.
Aeschi 3-4 (+2). 4. Frick 3-4. 5.
Laufenburg et Franches-Mon-
tagnes 3-2 (-1). 7. RG Bâle 3-2 (-2).
8. Schônenwerd II 3-2 (-2). 9. Lan-
genthal 3-2 (-4). 10. Therwil 3-0.

Dames
LNA. Quatrième journée:

Voléro Zurich - GE Elite 3-0 (25-15
25-14 25-19). Kôniz - Cheseaux 3-0
(25-12 25-16 25-20). BTV Lucerne
- Schaffhouse 0-3 (21-25 19-25 23-
25).

Classement: 1. Voléro Zurich
4-8 (12-2). 2. Cheseaux et Wattwil
3  ̂ (6-6). 4. Kôniz 4-4 (9-7). 5.
Schaflhouse 3-2 (6-6). 6. BTV Lu-
cerne 4-2 (5-9). 7. GE Elite 3-0 (1-
9).

LNB. Groupe ouest, troisième
journée: Fribourg - Bienne 0-3.
Yverdon - Montreux 1-3. Cheseaux
II - Franches-Montagnes 1-3. Uni
Berne - Miinchenbuchsee 1-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes et Miinchenbuchsee 3-6 (9-
1). 3. Bienne 3-4 (7-3). 4. Mon-
treux 3-4 (6- 5). 5. Uni Berne 3-2
(5-7). 6. Fribourg 3-2 (3-7). 7. Yver-
don 3-0 (2- 9). 8. Cheseaux II 3-0
(1-9).

Première ligue. Troisième
journée, groupe A: Ecublens -
Moudon 3-1. Lutry-Lavaux - St.
Antoni-I Ieitenried 0-3. Sion - Val-
de-Travers 3-1. Marly - GE Elite II
0-3.

Classement: 1. Fribourg II 2-4.
2. St. Antoni-Heitenried et Sion 3-
4 (7-4). 4. Ecublens 3-4 (8-5). 5.
Marly 2-2. 6. GE Elite II 3-2 (6-6).
7. Moudon 3-2 (4-6). 8. Val-de-Tra-
vers 3-2 (4-8). 9. Lutry-Lavaux 2-0.

Groupe B: Bienne II - Seftigen
3-0. NUC - Oberdiessbach 0-3. Er-
guël - Uettl igen 1-3. Kôniz II -
Miinchenbuchsee II 3-1.

Classement: 1. Uettligen 2-4
(6-1). 2. Wittigkofen Berne 2-4 (6-
2). 3. Kôniz ii 3-4 (6-5). 4. Erguël
3-4 (7-7). 5. Oberdiessbach 2-2 (5-
3). 6. Bienne II 2-2 (4-3). 7. Sefti-
gen 3-2. 8. NUC 2-0. 9. Miinchen-
buchsee II 3-0. /réd.

Volleyball Val-de-Ruz perd
contre plus costaud que lui
KONIZ - VAL-DE-RUZ 3-0
(15-13 15-10 15-13)

Après une défaite à Chênois
et une victoire contre Ni-
dau, Val-de-Ruz se rendait
hier en terre bernoise pour
y affronter Kôniz. Cette ren-
contre avait la valeur d'un
test pour les hommes de
Marc Hubscher, car leur
hôte avait déjà deux succès
dans son escarcelle. Mal-
heureusement pour les Vau-
druziens, il en a désormais
un de plus.

Les Bernois ont d'emblée
annoncés la couleur en sortant
un tout grand jeu d'attaque.
Dès les premiers échanges,
Sauer a montré qu 'il serait
l'homme dangereux de Kôniz.
Il a marqué presque à lui tout
seul l'intégralité des points du
premier set! Val-de-Ruz a es-
sayé de résister tant bien que
mal. Di Chello, toujours aussi
efficace et constant, et le bon
placement du bloc vaudruzien
ont même permis aux visiteurs
de revenir à la hauteur de Kô-
niz (11-11). Malheureusement,
si près du gain de cette pre-
mière manche, les Neuchate-
lois ont alors fait preuve de
trop d'imprécisions à la
conclusion de leurs points.

Espoir de courte durée
Malgré la perte de ce pre-

mier set, ils ont plutôt bien
commencé le second. A l'ins-
tar de Hubscher, Balmer et Di
Chello réussissaient à marquer

le point chaque fois qu 'ils tou-
chaient la balle. Comptant jus-
qu 'à cinq points d'avance, on
pensait les Vaudruziens ca-
pables de remporter cette
manche. Mais l'arrivée à l' en-

gagement des bons serveurs
bernois que sont Othman et
Gygax a déstabilisé la défense
vaudruzienne, et finalement
l'équi pe entière. Cette der-
nière n'arrivait pas à retrouver

sa concentration , car elle se sa-
vait débordée dans plusieurs
secteurs de jeu , y compris le
bloc. Et on sait qu 'en volley,
sans une bonne défense, il est
impossible de construire des

La défense vaudruzienne (ici Stéphane Châtelain) a souffert a Kôniz. photo Marchon

schémas gagnants, donc de
marquer des points.

Pas catastrophique
On pouvait voir les Vaudru-

ziens quelque peu démotivés en
revenant sur le terrain pour la
troisième manche. Ils sen-
taient, et à juste titre, qu'il se
rait extrêmement difficile , voire
impossible , de battre cette
équipe de Kôniz, baignée dans
une douce euphorie depuis le
début du championnat. Les
j eunes Bernois (21 ans de
moyenne d'âge), promus cette
saison en LNB, sont en effet en
tête de ce groupe Ouest. Cette
défaite, même si ce n'est j amais
agréable de perdre, n'a rien de
catastrophique pour Val-de-
Ruz. Les gars de La Fontenelle
ont tout simplement perdu
contre plus forts qu 'eux. Et nul
doute que d'autres équipes
vont laisser des plumes dans la
banlieue bernoise.

coc

Obers tufenzen t rum:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Bénon et
Oser.

Kôniz: Gygax, Kâch, Ker-
tai, Rivas, Bartlome, Lom-
bard, Sauer, Kilcher, Hil-
brecht, Othmann.

Val-de-Ruz: Bordoni , Jo-
ray, Di Chello, Hubscher,
Châtelain, Bôhni, Jeanfavre,
Devenoges, Jeanbourquin.

Durée du match: 94'
(28', 29', 37').

FGV-87 Second revers
MEYRIN-TGV-87 3-1
(12-15 15-11 15-11 15-11)

Il est nécessaire que TGV-
87 retrouve au plus vite
tout son effectif. Mac y
compris. Sa défaite à Mey-
rin n'a rien d'alarmant,
mais les prochaines
échéances seront capi-
tales.

Cette deuxième défaite de
TGV-87 est rageante, car l'é-
qui pe avait les moyens de
s'imposer. C'est du moins ce
qu'elle a laissé entrevoir du-
rant le premier set, que lés Ju-
rassiens ont dominé grâce à
une réception parfaite et un
jeu d'attaque efficace et varié.

Dès le second set, la pres-
sion s'est installée et le niveau
de jeu de quelques Tramelots
a baissé. La raison en est
simple: TGV-87 ne dispose pas
actuellement de tout son effec-
tif, Mac étant blessé alors que
Schnydet et von Niederhau-
sern sont sous les drapeaux.
De plus, les juniors introduits ,
n'ont pas encore la solidité
mentale pour se responsabili-

ser. Cela s'est confirmé durant
les trois derniers sets. TGV-87
a constamment couru après
les points et a craqué sous la
pression lors des moments
clé. Il n'était pas rare de voire
le jeu se stabiliser sur plu-
sieurs rotations, l'attaque pre-
nant régulièrement l'avantage
sur le secteur bloc-défense.
Mais finalement toujours au
détriment des visiteurs. Image
significative de cette analyse,
la situation vécue à 11-11 au
quatrième set. Qui a vu TGV-
87 prendre longtemps le ser-
vice de son vis-à-vis, avant de
s'incliner 15-11 après trente-
cinq minutes d'efforts vains.

Bellavista: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Loretan et

Weinbager
Meyrin: Garnier, Slavev,

Kyburz , Boyer, Magne,
Maillard , Sullice, Korner,
Martinez.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Gyger, Oberli , Sunna ,
Schnyder, von Niederhausern ,
Pacheco.

Durée du match: 113' (30',
22' , 26', 35').

FFR

VFM Attiré par la facilité
CHESEAUX II -
FRANCHES-MONTAGNES
1-3 (3-15 15-10 8-15 2-15)

F ranches -Mon tagnes
n'avait apparemment rien
à redouter face à la lan-
terne rouge Cheseaux,
mais c'est bien face à des
Vaudoises qui n'avaient
que leur courage à lui op-
poser que VFM a égaré
son premier set du cham-
pionnat.

Malgré tout le respect que
l'on peut avoir pour le travail
de formation que déploie Che-
seaux, et qui vaut à sa pre-
mière équi pe d'avoir aligné
deux victoires de rang en
LNA, force est de constater
que la jeune phalange qui mi-
lite en LNB n'a pas les moyens
de rivaliser avec les ténors de
la catégorie. Ainsi , sans forcer
son talent , VFM a facilement
classé le premier set en profi-
tant de la frag ilité de son ad-
versaire dans tous les do-
maines de jeu , particulière-
ment en réception et en dé-
fense. Il n'empêche que les Ju-

rassiennes se contentaient du
service minimum, se laissant
gagner par le sentiment que
rien ne pouvait leur arriver.
, Franches-Montagnes se fai-
sait endormir dans le
deuxième set, victime du
manque de rythme, et son
fond de jeu se désagrégeait.
Lorsque Cheseaux parvenait à
égaliser à 10-10 , VFM se cris-
pait, s'énervait de sa propre
apathie et laissait filer la
manche face à des Vaudoises
qui ont su s'accrocher et grat-
ter. VFM se réveillait dans la
troisième manche, à l'image
de Marjorie Veilleux qui réali-
sait un festival à l' aile , et s'im-
posait 15-8 sans toutefois affi-
cher la même maîtrise qu 'au
premier set.

Réaction d'orgueil
Piquées dans leur orgueil ,

les Jurassiennes entamaient
la dernière manche sur les
chapeaux de roues pour me-
ner 10-0 après dix minutes.
VFM se retrouvait complète-
ment et ne laissait aucune
chance à son adversaire, dé-
passé par sa vitesse d'exécu-

tion et sa plus grande préci-
sion dans la construction. Il
n'y avait plus qu 'une équi pe
sur le terrain , et ce quatrième
set était classé en un petit
quart d'heure.

Franches-Montagnes s'est
laissé piéger l'espace d'un set,
et ce genre de relâchement est
courant quand tout est trop fa-
cile. Un avertissement sans
frais qui rappelle que rien
n'est jamais acquis. S'il fallait
retenir quelque chose de ce
match de petite cuvée et
pourri par un arbitrage cala-
miteux, ce serait la réaction
du troisième set et la démons-
tration du quatrième.

Derrière-Ia-Ville: 90 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Buschlen et
Siegenthaler.

Cheseaux: Bianchi ,
Tschopp, Monge, Piguet, Mar-
tin , Dragoni , Schaefer, Mo-
rard , Bassin, Dietlin , Chene-
vière.

F ranches -Montagnes :
Asal, Belgrado , Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux, Ma-
tinsone, Romano, Veilleux.

CAB

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Juno
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
20 h 15)

..JE? £3 M

HÉ
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Ebahi-Des-Brières 2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 24/ 1 Da4a4a

2 Dora-Lilas 2850 P. Békaert C. Desmontils 14/ 1 7a0a7a

3 Figaro-Speed 2850 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 20/1 3a5a2a

4 Felicio-Bello 2850 D. Dauverne D. Dauverne 15/ 1 3a3a0a

5 Fidèle-Yoni 2850 R. Lacroix D. Larue 25/ 1 Dm4a0m

6 Fluo-Des-Hêtres 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 11/1 OaOaOa

7 Fast-Du-Gilet 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 18/1 0aDa7a

8 Fatum-De-Béva l 2850 K. Hawas A. Hawas 17/2 6a0a0a

9 Fleuron-De-Mai 2850 N. Roussel N. Roussel 12/1 7a6a6a

10 César-Du-Pont 2875 G. Martens G. Martens 21/1 7a6a4a

11 Darby 2875 A. Laurent A. Laurent 11/1 2aDaDa

12 Duc-Du-Ringeat 2875 V. Collard V. Collard 12/1 0a4a0a

13 Eliot-De-Mye 2875 B. Piton D. Larue 31/1 0m0m3m

14 llo-Haleryd 2875 S. Baude P. Levesque 22/1 5a2a5a

15 Eljen 2875 P. Levesque P. Levesque 19/2 0a0a3a

16 Dick-Dick 2875 Y. Dreux B. Desmontils 9/1 Da2a7a

17 Epervier-D'Aubrac 2875 P. Engberg P. Engberg 15/ 1 0a5a5a

18 Eckmuhl-Vro 2875 P. Vercruysse J.-L. Peupion 17/2 4mDa7a
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Hier à Longchamp Rapports pour 1 franc
Prix Europe 1 Tiercé dans i'ordre: 2225 ,50 fr.
Tiercé: 2 - 4 - 6 .  Dans un ordre différent: 445,10 fr.
Quarté+: 2 - 4 - 6 - 1 0 .  Quarté+ dans l'ordre: 38.230.90 fr.
Quinté+: 2 - 4 - 6 - 1 0 - 9. Dans un ordre différent: 1507,20 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 99,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 65,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 13,10 fr. .. . .... . ,, . ,n .r- r,or-
Quarté* dans l'ordre: 98,40 fr. Qu,nte+ dans 1 ordre: 1046.085.-
Dans un ordre différent: 12,30 fr. Dam un ordre différent: 2742,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,80 fr. Bonus 4: <*3D, 20 fr.

Bonus 3: 75.20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4930.- Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 98,60 fr. 2sur4: 200.-
Bonus 4: 7,80 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.
Rapports pour 5 francs Course suisse
2sur4: 13,50 fr. Hier a Frauenfeld
Samedi à Saint-Cloud Tiercé: 16 - 12 - 18.
Prix de la Croix de Noailles
Tiercé: 12-17 - 10. Rapports pour 1 francs

Quarté+: 12 - 17 - 10 - 15. Tiercé dans l'ordre: 218,50 fr.
Quinté+: 12 - .7 -10-15 - 2. Dans le désordre: 43,70 fr



LUGANO - VACALLO 76-74
(34-35)

Istituto Elvetico: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Pizzio.
Lugano: Darconza (3), Polite

(4), Washington, Mrazek (26),
Koller (7), Valis (10), Stevic (12),
Blake (14).

Vacallo: Raga (7), Matthews
(18), Putzi , Quidome (12),
Grimes , Lisicky (12), Mujezinovic
(11), Sassella (14).

RIVIERA - MONTHEY 84-75
(52-35)

Galeries du Rivage: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Faller.

Riviera: Weber (6), Porchet , Ba-
resic (8), Johnson (12), Middelton ,
Beeson (29), Friedli (6), Tadic (23).

Monthey: Doche (12), Marclay
(2), Multone , Girard , Gaillard (1),
Premand (2), Ammann (2), Price
(9), Wilson (22), Hardy (25).

BONCOURT - FR OLYMPIC
81-88 (42-40)

Salle sportive: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Ta-
gliabue

Boncourt : Aline, Chapuis,
Stark, Borter (6), Schrago (20),
Wallon (15), Swords (25), Vau-
clair (2), George (13).

FR Olympic: Hamilton (23),
Verginella (27), Denervaud (12),
Seydoux (1), Jaquier (4), Weg-
mann, Zivkovic (3), Poole (18).

MORGES - GE VERSOIX 82-70
(43-30)

Beausobre: 850 spectateurs .
Arbitres: MM. Leemann et

Busset.
Morges: Develey, Weilenmann

(2), Hundey (23), Badan , Klima
(12), Paris (12), Deforel (2), Hill
(13), Zana (18).

GE Versoix: Miller (31), Fattal,
Pegon (8), Gothuey (3), Kautzor
(8), Dar Ziv (8), Gillis (12), Aguiar.

Classement
1. Lugano 8 8 0 700-537 16
2. Vacallo 8 6 2 669-573 12
3. Olympique LS 8 6 2 587-550 12
4. Riviera 8 6 2 582-572 12
5. FR Olympic 8 5 3 647-616 10
6. Morges 8 4 4 570-601 8
7. GE Versoix 8 2 6 552-562 4
8. Boncourt 8 2 6 632-664 4
9. Monthey 8 1 7 529-615 2
10. Union NE 8 0 8 614-792 0

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 17 h: FR

Olympic - Riviera. 17 h 30: GE Ver-
soix - Boncourt. Monthey - Union
Neuchâtel. Olympique Lausanne -
Lugano. Vacallo - Morges. / si

Basketball Union Neuchâtel:
légitime sentiment de frustration
UNION NEUCHATEL -
OLYMPIQUE LAUSANNE
72-76 (41-30)

Jamais depuis le début de
la saison, Union Neuchâ-
tel n'avait été aussi
proche de fêter son pre-
mier succès de l'exercice.
Auteurs de leur meilleure
mi-temps de la saison - la
première -, les coéqui-
piers de Felipe Lobato
n'ont toutefois pu contenir
le retour des Lausannois
après la pause. Caramba,
encore raté!

Fabrice Zwahlen

«Même si nous avons réalisé
une bonne prestation, cela
reste un match qui se solde par
une défaite. Désormais notre
bilan se monte à huit matches,
zéro point»: amer, Patrick Cos-
settini l'était au moment de la
conférence de presse d'après-
match. Malgré une prestation
d'ensemble remarquahle et
une avance qui a culminé à 16
points à la 16e (37-21), les
Unionistes ont fini par s'incli-
ner face au métier des j oueurs
d'Olympique Lausanne. Et
une défaite supp lémentaire...

Troisièmes du classement,
les Vaudois ont connu d'é-
normes difficultés d'organisa-
tion en première période.
Sous la régie chaotique de leur
nouvel étranger Jermaine Bail
- le distributeur américain a
complètement raté sa partie,
hier après-midi -, les hommes
de Theren Bullock sont rapide-
ment devenus fébriles, ne par-
venant pas à stopper le duo de
choc des Unionistes Aleksic-
Wilson , auteur dé 33 points
avant la pause (11 sur 15 aux
tirs à eux deux), ni à trouver la
jus te carburation offensive
face à l'agressivité déployée
par les basketteurs locaux.

De retour après deux se-
maines d'absence (blessure à
une cheville), le No 14 bos-
niaque a réalisé une première
mi-temps exemplaire . Patron
des deux raquettes, l'Unioniste
a littéralement bouclé le Croate
Niksa Tarie et l'inusable Igor
Gojanovic, auteurs respective-
ment de cinq et de deux points
lors du «vingt» initial. Un véri-
table exploit, si l'on songe que
le jeu intérieur est la principale
arme des Lausannois cette sai-
son. «En première mi-temps ,
nous avons eff ectivement bien
su défendre sur les intérieurs
d'Olympique Lausanne» corro-
borait Patrick Cossettini.

Agressifs , disciplinés, com-
mettant un minimum d'impré-
cisions en première période, les
Neuchatelois ont ainsi su instal-
ler le doute dans l'esprit des vi-
siteurs, sans pour autant les dé-
tacher irrémédiablement.

Car les seize unités d'avance
engrangées à la 16e ont fini par
fondre au fil des minutes,
Olympic Lausanne remettant
les pendules à l'heure à la 33e
(62-61) sur l'unique panier de

Jermaine Bail. Une grande par-
tie du mérite de cette remontée
revient à deux hommes, Frédé-
ric Barman et Igor Gojanovic.
Le distributeur vaudois a su
pallier l'inefficacité de Bail en
réussissant la bagatelle de
quinze points (6 sur 9 aux tirs,
dont 3 sur 4 à trois points).
Quant à l'aîné des Gojanovic,
sa série de paniers en début de
seconde période a eu le don de
remettre son équipe sur les
voies du succès.

Bourde arbitrale
A couteaux tirés, la ren-

contre bascula finalement dans
le camp des visiteurs. A l '48"
du terme de la partie, M.
Schaudt «colla une technique»
au banc neuchatelois alors
qu'au même instant, Theren
Bullock se défoulait sur un pan-
neau publicitaire. La décision
partiale de l'arbitre aléma-
nique allait tout bonnement
fausser la fin de la rencontre.

Ce coup de pousse de l'un
des hommes en gris permit à
Makita Kasongo et consorts de
prendre un court avantage (TI-

TO) qu 'ils parvinrent brillam-
ment à gérer grâce - en parti-
culier -, à l'adresse aux lan-
cers francs de Marc Meredith
(7 sur 8 en deuxième mi-
temps). «Nous avons manqué
d'un brin de concentration
dans certains moments clés de
la rencontre et d'esprit de sacri-
f ice en seconde p ériode»
constatait, Patrick Cossettini.

A six jours du déplacement
de Monthey, Felipe Lobato et
consorts auront rassuré leurs
partisans, malgré le court re-
vers (72-76). Samedi au Repo-
sieux, dans un match à quatre

points, les Neuchatelois auront
une belle carte à jouer s'ils réé-
ditent leur performance d'hier.

Auteur d'un match plein
contre Olympique Lausanne,
le team du duo Cossettini-Rudy
aura de plus diverti son public.
Pour sûr, une large phalange
de 650 spectateurs présents re-
viendront à la Halle omni-
sports encourager leurs
protégés lors de leurs pro-
chaines parties.

Un soutien pas négligeable
dans une lutte contre la reléga-
tion...

FAZ

Petar Aleksic se défait de Makita Kasonbo: le Bosniaque
a réalisé un grand match, en vain... photo Marchon

Halle omnisports: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjrtarsson
et Schaudt.

Union Neuchâtel: Wilson
(28), Martin Humbert, Alek-
sic (18), Gambiroza (10), Lo-
bato (11); Mirko Humbert
(3), Bisanzu , Ravano (2).

Olympique Lausanne:
Bail (2), Kasongo (14), I. Go-
janovic (16), Tarie (5), Mere-
dith (17); Barman (15), B.
Gojanovic (7), Jukic.

Notés: Union Neuchâtel
sans Feuz, Fluckiger, Wâlchli
(blessés) ni Mac Daniels
(étranger en surnombre) .
Faute technique au banc

d'Union Neuchâtel (39e) .
Sorti pour cinq fautes: Ka-
songo (38e).

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 25 tirs sur 54
(46%), dont 12 sur 28 (43%)
à trois points (4 x Aleksic, 4
x Wilson, 2 x Gambiroza, Lo-
bato et Mirko Humbert) , et
10 lancers francs sur 13
(77%). Olympique Lausanne
réussit 27 tirs sur 56 (48%),
dont 8 sur 16 (50%) à trois
points (3 x Barman, 2 x Ka-
songo, 2 x Meredith et B. Go-
janovic), et 14 lancers' francs
sur 24 (58%).

Au tableau: 5e: 7-11; 10e:
20-15; 15e: 32-20; 25e: 50-
42; 30e: 61-55; 35e: 67-64.

LNB féminine Sur le fil !
LA CHAUX-DE-FONDS -
SWISSAIR 53-49 (24-28)

Les filles du BBCC se sont
imposées de justesse sa-
medi face à Swissair. Il a
fallu attendre la 37e mi-
nute pour voir enfin la vic-
toire se profiler.

Décidées à ne pas vivre la
même désillusion que la se-
maine précédente à Carouge
(défaite de deux points), les
joueuses locales se montrèrent
à leur affaire dès les premières
secondes. Dominant le début
de la rencontre, elles comptè-
rent jusqu 'à sept points
d'avance sur leurs adversaires,
grâce notamment aux shoots à

longues distances (14e: 18-11).
C'est le moment que choisirent
les Zurichoises pour accélérer
leur jeu et pour réussir
quel ques contre-attaques qui
les remirent dans la partie.

Après la pause, les Chaux-
de-Fonnières se concentrèrent
sur leur repli défensif. Elles pu-
rent ainsi limiter les paniers
trop faciles des Suisses aléma-
niques. Offensivement, par
contre, elles ne réussirent pas,
une fois de plus, à attaquer la
zone adverse correctement.
Peinant à trouver leurs
joueuses intérieures, elles vi-
rent Swissair mener au score
pendant la quasi totalité de la
seconde période. Jusqu'à la
37e, où Ferez redonna espoir à

ses coéquipières en marquant
deux paniers à trois points
consécutifs (37e: 47-47). Grâce
à une fin de match bien négo-
ciée - 4-0 dans la dernière mi-
nute -, les Chaux-de-Fonnières
scellèrent alors définitivement
le score et s'assurèrent leur
première victoire à domicile.

Pavillon des Sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Infante et
Durrenberger.

La Chaux-de-Fonds: Guillod
(2), Estelli (15), Humi (4), Hob-
son (18), Engone (4), Humbert
(4), Fransisco, Ferez (6),
Huynh, Kurth.

Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 10-
8; 15e: 18-13; 25e: 30-32; 30e:
34-40; 35e: 40-45. EME

LNB masculine
Mauvaise opération
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
105-89 (63-45)

Samedi à Martigny, La
Chaux-de-Fonds a réalisé
une bien mauvaise opéra-
tion. Les visiteurs ont
concédé une défaite très
large et voient la troi-
sième place du classe-
ment s'éloigner à grande
vitesse.

En début de match, le
BBCC entamait la partie de
manière parfaite pour mettre
son adversaire en confiance
en restant bloqué dans ses
starting-blocks. Martigny me-
nait déjà 10-0 après deux mi-
nutes de jeu. Heureusement
les «jaune et bleu» parve-
naient à revenir dans la par-
tie, via trois tirs à trois points
de Thierry Benoît notam-
ment, pour recoller au score à
la sixième minute (17-15).

Cette réaction offensive
s'avéra n'être qu 'un feu de
paille face à la grande réussite
des Valaisans. Les visiteurs,
et leur défense en particulier,
se sont fait écraser par la
nette domination de l'équi pe
adverse, à témoin les 63
points encaissés en une mi-
temps.

Une réaction était attendue
en seconde période, le souve-
nir de la remontée effectuée
face à Cossonay la semaine
précédente trottant encore
dans la tête des Chaux-de-Fon-
niers. II fallut hélas rapide-
ment déchanter, car Martigny
recommença la deuxième mi-
temps avec beaucoup de sé-

rieux et la ferme intention de
se mettre définitivement à
l'abri. L'écart se creusa en-
core pour prendre des allures
de déculottée (30e: 93-58).

A cet instant, le coach
Pierre-Alain Benoît sortit défi-
nitivement son Américain
Chad Patterson, peu altruiste
depuis la reprise. Les visiteurs
commencèrent alors à déve-
lopper un jeu collecti f digne de
ce nom, et se reconcentrèrent
en défense pour livrer une fin
de partie honorable. Le score
partiel de 20-2 en faveur des
visiteurs dans les trois der-
nières minutes de la rencontre
témoigne de cette belle réac-
tion , hélas trop tardive.

Salle du Bourg: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaquier et
Mazzoni.

Martigny: Goupillot (4),
Revière (22), Saudan , Oli-
veira (15), Duc (2), Brkic
(32), Glardon (6), Kicara (10),
In Albon (14), Conversano.

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (11), Calame, Bertaz-
zoni (14), Benoît (18), Munari
(4), Ceresa, Forrer (13),
Kurth (3), Porret (5), Patter-
son (21).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Béguin (blessé) .

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 tirs sur 67
(43%), dont 12 sur 23 (52%)
à trois points (4 x Patterson, 3
x Benoît , 2 x Forrer, Bertaz-
zoni , Munari et Porret), et 19
lancers francs sur 25 (76%).

Au tableau: 5e: 17-9; 10e:
29-23; 15e: 48-32; 25e: 78-
53; 30e: 93-58; 35e: 99-69.

THB

Messieurs
LNB. Groupe 1. 7e journée:

Cossonay - Chêne 53-82 (37-30).
Martigny - La Chaux-de-Fonds 105-
89 (63-45). Pully - Meyrin-Grand-
Saconnex 95-77 (50-44). Carouge -
Villars-sur-Glâne 73-64 (41-34).

Classement: 1. Nyon 6-12. 2.
Chêne 6-10. 3. Mar. gny 6-8. 4.
Pully 6-6 (+ 29). 5. Cossonay 6-6 (-
38). 6. Carouge 6-4 (- 30). 7. La
Chaux-de-Fonds 6-4 (- 49). 8. Mey-
rin-Grand-Saconnex TA. 9. Villars-
sur-Glâne 5-0.

Première ligue. Groupe 2. 7e
journée: Opfikon - Marly 80-64
(34-25). St-Otmar SG - Sarnen 85-
60 (35-27). Uni Bâle - Spirit 76-66
(40-33). Rap id Bienne - Zofîngue
78-95 (41-56).

Classement: 1. Zofîngue 7-12.
2. Spirit 5-8. 3. Opfikon 6-8 (+ 30).
4. St-Otmar SG 6-8 (+ 20). 5. Sar-
nen 4-4 (+ 9). 6. Université 4-4 (-
3). 7. Rapid Bienne 6-4. 8. Uni Bâle
6-2 (- 48). 9. Marly 6-2 (- 64).

Dômes
LNA. 6e journée: Nyon - Baden

55-63 (30-31). Troistorrents-Mor-
gins - Fémina Lausanne 61-65 (24-
30). Pully - Martigny 72-78 (32-14).
Brunnen - Bellinzone 73-92 (37-51).
Wetzikon - Sursee 58-63 (26-41).

Classement: 1, Fémina Lau-
sanne 6-10 (+ 103). 2. Martigny 6-
10 (+ 57). 3. Bellinzone 6-10 (+ 56).
4. Troistorrents-Morgins 6-8 (+ 58).
5. Sursee 6-8 (+ 8). 6. Wetzikon 6-
8 (+ 7). 7. Baden 6-2 (- 26). 8.
Brunnen 6-2 (- 79). 9. Pully 6-2
(- 93). 10. Nyon 6-0.

LNB. 6e journée: Vedeggio - Ca-
rouge 68-47 (31-29). Rapid Bienne -
Epalinges 32-77 (10-35). La Chaux-
de-Fonds - Swissair 5349 (24-28).

Classement: 1. Epalinges 6-12.
2. Star Gordola 5-8 (+ 114). 3. City
FR 5-8 (+ 79). 4. Vedeggio 6-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 6-4 (- 35). 6. Ca-
rouge 6-4 (- 91). 7. Swissair 6-2 (-
58). 8. Rapid Bienne 6-2 (- 181). / si

TENNIS
Bastl gagne à Eckental

Le Vaudois George Basd a rem-
porté le tournoi Challenger d'Ecken-
tal en battant en finale le Tchèque Petr
Luxa 7-6 (7-5) 4-6 6-4 en 2 h 44' /si
Une «perf» pour Heuberger

Eliminé jeudi par George Basd au
Challenger d'Eckental, Ivo Heuber-
ger (ATP 229) a signé une belle
«perf» lors du premier tour des qua-
lifications du tournoi Super-9 de
Stuttgart. Le St-Gallois s'est imposé
7-5 6-3 devant le Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 53). /si
Tous azimuts

Lyon. Simple messieurs. Demi-fi-
nales: Lapentti (Equ-6) bat Gustaf-
sson (Su) 6-7 (5-7) 7-6 (8-6) 6-2. He-
witt (Aus-13) bat Spadea (EU-8) 6-3
6-3. Finale: Lapentti bat Hewitt 6-3
6-2.

Moscou. Simple dames. Demi-fi-
nales: Schett (Aut-2) bat Van Roost
(Be-5) 7-5 7-6 (8-6). Tauziat (Fr-4) bat

Raymond (EU) 6-4 6-2. Finale: Tau-
ziat bat Schett 2-6 6-4 6-1.

Bratislava. Simple daines. Demi-
finales: Mauresmo (Fr-1) bat Hrdlic-
kova (Tch) w.o. Clijsters (Be-8) bat
Dechy (Fr) 6-7 (3-7) 6-4 6-2. Finale:
Mauresmo bat Clijsters 6-3 6-3. /si

ATHLÉTISME
Record à Lausanne

L'Ethiopien Eticha Tesfaye (25
ans) a enlevé le marathon internatio-
nal de Lausamie devant le Kenyan
Patrick Chumba et son compatriote
Simretu Alemayehu. Le sociétaire du
Stade Genève a réussi un nouveau re-
cord du parcours, en 2 h 12'48",
améliorant le précédent record de
2'52". Marc-Henri Jaunin (Neuchâ-
tel) a terminé quinzième à 17'57"./si
De Oliveira à Courtelary

Dix bornes de Courtelary. Mes-
sieurs: 1. Fernando De Oliveira (Por-
Lausanne) 32'02"55. 2. Elvas Aires
(Por-Les Breuleux) 32'32"16. 3.
Hansjiirg Briicker (Baden)

33'01"60. 4. Olivier Petitjean
(Berne) 33'22"38. 5. Fabrice Sal-
setti (Delémont) 34'02"34. 6. Mat-
thieu Willemin (Saignelégier)
34'07"72. Dames: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger (Genève) 39'26"88. 2.
Chantai Pape-Juillard (Courroux)
41'07"55. 3. Mariette Gogniat (La-
joux) 41 *52"28. /si

TRIATHLON
Suisses au pied du podium

Les Suisses Christoph Mauch et
Olivier Bernhard ont réussi d'excel-
lentes performances lors de I'Iron-
man d'Hawaï (3,8 km natation, 180
km cyclisme et 42 ,195 km course à
pied). Ils ont terminé au pied du po-
dium en prenant les quatrième et cin-
quième places. Mauch s'est classé à
la même place que l'année dernière,
alors que Bernhard a atteint l'arrivée
pour la première fois en réussissant
le meilleur temps du marathon. La
victoire est revenue au Belge Luc van
Lierde et à la Canadienne Lori Bow-
den. / si



HCFM
En tête!
SION -
FRANCHES-MONTAGNES
3-4 (1-1 0-2 2-1)
Auréolés de leurs trois vic-
toires, les Franc-Monta-
gnards débutèrent le
match trop confiants et les
premières minutes appar-
tinrent aux Sédunois.

Ils prirent ensuite le jeu à
leur compte et dominèrent la
formation locale. Suite à une
erreur de Steiner, les Sédu-
nois ouvrirent le score par
Constantin. La réaction franc-
montagnarde fut immédiate
puisque les joueurs de Morin
égalisèrent grâce à Vuilleu-
mier (10e). Tenant bien le
match et se créant de mul-
tiples occasions, les Juras-
siens durent cependant at-
tendre la 32e minute pour
concrétiser leurs efforts grâce
à un but de Broquet. Sur leur
lancée, les hommes à Morin
marquèrent le troisième but
par Theurillat, puis le qua-
trième grâce à un tir du défen-
seur Reinhard.

Cependant , le match était
loin d'être gagné. Les Sédu-
nois, par un sursaut d'énergie,
scorèrent à deux reprises. Le
4-2 tomba sur un tir de Gnâ-
dinger qui trouva la lucarne de
Steiner. Après une pénalité
d'un joueur local (56e) , les
Taignons pensaient passer une
fin de match tranquille, mais
les locataires de l'Ancien
Stand les surprirent, Bonnet
s'en allant tromper Steiner
pour le 4-3 (58e). Les joueurs
du Haut-Plateau resserrèrent
les rangs et le score ne chan-
gea pas.

Ancien Stand: 170 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Boujon , Mauron
et Micheli.

Buts: 9e Constantin 1-0. 10e
Vuilleumier (Houser) 1-1. 32e Bro-
quet (Aeschlimann, Guenot) 1-2.
33e Theurillat (Vuilleumier, Gi-
gon) 1-3. 47e Reinhard (Cattin,
Aeschlimann, à 4 contre 4) 1-4.
55e Gnâdinger (Massy, Mozzini) 2-
4. 58' Bonnet (à 4 contre 5) 3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sion, 4
x 2' contre Franches-Montagnes.

Sion: Barras; Birrer Schaller;
Maffucci , Massy; Dekumbis, Ritz;
Bonnet , Mozzini , Zanoli; Ecœur,
Gnâdinger, Zimmermann;
Constantin , Schroeder, Varonier,
Studer, Wedge.

Franches-Montagnes: Steiner;
Jeanbopurquin , Theurillat; Gue-
not, Reinhard ; Heusler, Houl-
mann; Voirol, Houser, Vuilleu-
mier; Broquet , Aeschlimann,
Leuenberger; Boillat , Gigon, Fai-
vet; Cattin , Membrez.

Notes: Franches-Montagnes
sans Gillet (2e équipe).

MAY

Hockey sur glace Neuchâtel YS
mord la glace en Octodure
MARTIGNY - NEUCHATEL YS
8-4 (2-1 3-0 3-3)

La belle progression de
Neuchâtel YS a enregistré
samedi soir un brusque
coup d'arrêt au Forum
d'Octodure. Relégué de
LNB, Martigny a sèche-
ment rappelé aux joueurs
neuchatelois ce qu'ils
sont: des néo-promus. Qui
doivent encore faire leurs
classes - et leurs preuves
- dans leur nouvelle caté-
gorie de jeu.

Martigny
Patrick Turuvani

Marc Gaudreault craignait
une réaction d'orgueil des
joueurs valaisans - «Martigny
n'a rien à faire sous la barre»

- et il avait raison. Diable-
ment. Les protégés d'André
Pochon ont administré une
leçon de patinage et de réa-
lisme à une équipe neuchâte-
loise brouillonne en défense et
manquant cruellement d'ins-
piration. «Pour la première
fois de la saison, nous avons
p éché p ar excès de confiance ,
jugeait l'entraîneur canadien.
Tout le monde s'enflamme
parce que nous avons réalisé
quelques bons résultats, mais il
ne faut pas oublier que nous
sommes néo-promus.» Marti-
gny s'est chargé de raviver les
mémoires défaillantes.

Poisse et arbitrage...
Pourtant, ce sont les Neu-

chatelois qui ont le mieux dé-
buté cette partie en se créant
davantage d'occasions que

Forum d'Octodure: 510
spectateurs.

Arbitres: MM. Kiener,
Salvisberg et Jau.

Buts: 14e Mariéthoz (Mé-
troz) 1-0. 16e Choffat (Albi-
setti, à 4 contre 5) 1-1. 18e
Malara (Moret) 2-1. 24e
Ançay (Michellod) 3-1. 34e
Mauron (Darbellay, à 5
contre 4) 4-1. 40e (39'09")
Darbellay (Moret , à 5 contre
4) 5-1. 44e Nussberger (Dar-
bellay, Mauron , à 5 contre 4)
6-1. 47e (46'56") Mauron
(Malara, à 5 contre 3) 7-1.
48e (47'06") Michellod
(Ançay, à 5 contre 4) 8-1. 51e
Bord (Bâtscher, à 5 contre 4)
8-2. 53e Schluchter (Lussier)
8-3. 60e (59'39") Stehlin
(Lussier, à 5 contre 4) 8-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Martigny, 9 x 2'  contre Neu-
châtel YS.

Martigny: Tosi; Musha-
gato, Mauron; Métroz, Lo-
vey; Gay-Crossier; Darbellay,
Malara, Moret; Fournier,
Nussberger, Mariéthoz; Ben-
j amin Moret, Michellod ,
Ançay.

Neuchâtel YS: Chasles
(34e Matthey) ; Mayer, Ghil-
lioni; Bontadelli , Villard ; Re-
naud , Lussier; Slavkoski,
Choffat , Albisetti; Brusa ,
Stehlin, Bâtscher; Gerber,
Schluchter, Bord ; Bour-
quard; Jeannotat.

Notes: Neuchâtel YS sans
Achille Rota. Tir sur le po-
teau de Ançay (43e).

leurs adversaires, par Gerber
(10e) et Bâtscher (13e) notam-
ment. En vain. La réussite bou-
dait les visiteurs, et l'ouverture
du score l'a confirmé. «Ce pre -
mier but p lus que chanceux
(réd.: déviation de Lussier avec

le... ventre) a pesé très lourd
sur la suite de la rencontre» re-
grettait Marc Gaudreault.

Atteints dans leur moral , les
Neuchatelois, cédant rapide-
ment à l'énervement, furent
ensuite terrassés par l' extrême

Les gardiens neuchatelois Christophe Chasles (photo)
et Nicolas Matthey ont passé une bien triste soirée sur
la glace valaisanne. photo Marchon

rigueur du geôlier de service.
«Dix-huit minutes de taule,
c'est beaucoup trop pour un
match qui n'était pas méchant
du tout» pestait le Canadien.
Surtout que les Valaisans ont
largement profité de leurs neuf
jeux de puissance (cinq buts
marqués) pour prendre défini-
tivement le large (8-1).

Bien sûr, Neuchâtel YS a re-
dressé la tête lors des dix der-
nières minutes (8^), mais
cette réaction fut à la fois belle
et trop tardive. Son seul mérite
sera d'avoir donné au score
une allure moins sévère. «C'est
une bonne leçon avant les
matches contre Villars et Sion.
Cette claque nous fera  du bien»
se consolait Marc Gaudreault.

PTU

Groupe 3
Forward Morges - Moutier 3-3
Villars - Saas-Grund 4-3
Star Lausanne - Ajoie 2-6
Marti gny - Neuchâtel YS 8-4
Sion - F.-Montagnes 3-4
Classement
1. F.-Montagnes 5 4 0 1 21-18 8
2. Moutier 4 2 2 0 12- 9 6
3. Ajoie 4 3 0 1 30-10 6
4. Villars 5 3 0 2 21-15 6
5. Saas-Grund 5 3 0 2 20-14 6
6. Neuchâtel YS 5 2 1 2  19-23 5
7. Martigny 5 2 0 3 20-23 4
8. Marly 4 1 1 2  8-15 3
9. For. Morges 4 1 1 2  13-27 3

10. Star Lausanne 4 1 0 3 12-13 2
11. Sion 5 0 1 4  12-21 1

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 20 h: Ajoie -

Marly. Moutier - Franches-
Montagnes. Neuchâtel YS - Villars .
20 h 15: Forward Morges - Star
Lausanne. Mercredi 27 octobre.
20 h 15: Saas Grund - Sion. /si

HCFM II Bons débuts
FRANCHES-MONTAGNES II -
AJOIE II 7-2 (1-1 3-0 3-1)

Les deux protagonistes débu-
tent malgré tout cette partie par
une dizaine de minutes d'obser-
vation. Entre des Taignons
jeunes et fougueux et des Ajou-
lots expérimentés, on assiste à
un premier tiers manquant sin-
gulièrement de relief. Ce sont
les réservistes d'Ajoie qui met-
tent le feu aux poudres en supé-
riorité numérique, tout de suite
imités par les Francs-Monta-
gnards qui démontraient alors
plus de maîtrise du jeu.

C'est lors du second vingt
que les j oueurs du haut-plateau
prennent le match totalement à
leur compte. Sorties de zone
précises et rapides, phases de
jeu intéressantes et variées sont
à mettre à l'acti f des joueurs lo-
caux. Ajoie sent ses hôtes deve-
nir de plus en plus pressants.
Et c'est logiquement que les
protégés de Niederhàuser for-
cent la décision pour prendre
un avantage décisif de quatre
unités (5-1).

La dernière période n'est
que remplissage. Les joueurs
d'Ajoie n'y croient plus et les

Francs-Montagnards gèrent
leur acquis.

Centre de loisirs: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pahud et Cas-
tioni.

Buts: 16e Corbat (Horger, à
5 contre 4) 0-1. 18e Erard 1-1.
22e C. Nicolet (Gehriger) 2-1.
34e Gehriger (S. Nicolet) 3-1.
37e Gehriger (Gillet , S. Nicolet)
4-1. 43e Brahier (Sauvain) 5-1.
45e Gillet (Gehriger) 6-1. 47e
Therrier (Schnyder, Horger, à 5
contre 3) 6-2. 52e Gillet 7-2.

Pénalités: 11 x 2' contre
HCFM, 5 x 2'  contre Ajoie.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, S. Nicolet , C.
Nicolet , Sauvain , Brahier; Gio-
vannini , Juillerat, Ghiggia,
Erard , Frésard ; Lâchât, Faivet,
Gillet; Jeanbourquin, Dubois ,
Queloz; Cattin.

Ajoie II: Lâchât; Therrier, F.
Vogt, Horger, Sanglard, Cor-
bat; Gschwind, Richert , Schny-
der, Lauper, Y. Vogt; Chappuis ,
Michel , Siegenthaler; Cerf;
Brunner.

FLY

DELÉMONT - NORD
VAUDOIS 6-4 (2-1 4-2 0-1)

Deuxième ligue Victoire
méritée pour Star Montagnes
STAR MONTAGNES -
UNIVERSITÉ 10-6
(2-1 5-0 3-5)

Rencontre pleine de rebon-
dissements pour un pre-
mier contact. Tour à tour,
les deux formations mon-
trèrent leur force et leur fai-
blesse.

Dès la cinquième minute, le
jeu s'anima, puis s'emballa au
fil des tiers suivants. Après
avoir ouvert le score, les
«stars» se laissèrent sur-
prendre par des Universitaires
qui trouvèrent le chemin des fi-
lets en supériorité numérique
pour égaliser. Evoluant à cinq
contre trois , les Siciliens par-
vinrent après bien des efforts à
reprendre l'avantage.

Dans la période intermé-
diaire, les j oueurs locaux in-
fligèrent une sèche fessée à

leurs adversaires, qui ne surent
plus à quels saints se vouer
pour retenir la déferlante
chaux-de-fonnière qui s'abattait
sur eux. En l' espace de neuf mi-
nutes, la marque passa de 2-1 à
7-1.

Dans l'ultime période, les
«stars» eurent tendance à s'en-
dormir, si bien qu 'Université
refit une grande partie du che-
min perdu. A deux minutes de
la fin , le coach des Neuchate-
lois du Bas sortit son gardien ,
mais les hommes du Haut s'em-
parèrent du palet pour se
mettre à l'abri.

Les Mélèzes: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Souane et
Demierre

Buts: 5e Reymond (Steud-
ler) 1-0. 16e Desarzin (Bo-
nardo) 1-1. 18e Reymond
(Steudler) 2-1. 27e R. Leuba
(Giacomini) 3-1. 28e Bùrki

(Guyot) 4-1. 30e Steudler (V.
Vaucher) 5-1. 30e Zbinden 6-1.
36e S. Vaucher (Biirki) 7-1. 43e
Gigon (Baroso) 7-2. 49e Strahm
7-3. 52e Favre (Desarzin) 7^4.
57e S. Vaucher (Reymond) 8^4.
58e Bonardo (Desarzin) 8-5.
58e Dasarzin (Bonardo) 8-6.
60e S. Vaucher (Steudler) 9-6.
60e Reymond (Steudler) 10-6.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Reymond et J. Leuba) contre
Star Montagnes, 5 x 2 '  contre
Université.

Star Montagnes: Herren: V.
Vaucher, Belo; Biirki , Zbinden ,
Guyot; Hadorn , Meier; S. Vau-
cher, Steudler, Reymond, Gia-
comini , J. Leuba; Aubry, Muri-
sier, R. Leuba, C. Leuba.

Université: Neuhaus;
Strahm, Gigon; Baroso , Posi-
tano, Gattoliat; Desarzin , Willi;
Bonardo, Favre, Quinche;
Zaug, Perregaux, Champagne.

RVO

Groupe 1
Lenzerheide - Bulach 7-2
Wil - Winterthour 3-5
Uzwil - Frauenfeld 5-3
Arosa - Seewen-Herti 3-3
Dielsdorf-Bellinzone 2-4
Herisau - Dubendorf 4-3
Classement

1. Uzwil 5 4 0 1 26-22 8
2. Herisau 4 3 1 0  31-13 7
3. Seewen-Herti 5 3 1 1 22-17 7
4. Kùsnacht 4 2 1 1  10-11 5
5. Dubendorf 5 2 1 2  17-14 5
6. Dielsdorf 5 2 1 2 18-17 5
7. wil 5 2 1 2  18-18 5
8. Bellinzone 5 2 1 2  16-17 5
9. Winterthour 4 2 0 2 16-13 4

lO.Frauenfeld 4 1 1 2  10-12 3
H.Lenzerheide 5 1 1 3  18-17 3
12.Bulach 5 1 0  4 18-26 2
13. Arosa 4 0 1 3  5-28 1

Groupe 2
Lyss - Langenthal 7- 2
Wiki-Miin. - Unterseen-Int. 4- 4
Aara u - Zunzgen-Sis. 7- 1
Rheinf'elden - Berthoud 1-12
Signau - Bâle/Petit-Hun. 2- 7
Altstadt Olten - Thoune 2- 4
Classement
1. Berthoud 4 4 0 0 26- 5 8
2. Lyss 4 3 1 0 31- 7 7
3. Unterseen-Int. 4 2 2 0 19- 8 6
4.Wiki-Mùn. 4 2 2 0 18-11 6
5. Aarau 4 2 2 0 18- 9 6
6. Bâle/Petit-Hun. 4 2 1 1 22-12 5
7. Langenthal 4 2 0 2 23-13 4
8. Signau 4 1 0  3 9-21 2

9. Thoune 4 1 0  3 9-12 2
10,Zunzgen-Sis. 4 0 1 3  8-28 1
n.Rheinfelden 4 0 1 3 9-40 1
12. Altstadt Olten 4 0 0 4 4-30 0

Tramelan Giflé et dépassé
TRAMELAN - GUIN 2-8
(0-3 1-2 1-3)

Guin , que l'on qualifie de
néophyte très ambitieux , n'a
en tout cas pas démenti ces
prévisions samedi soir aux Lo-
vières. Cette équipe , qui
compte pas moins de onze
nouveaux joueurs , et pas des
moindres, depuis son ascen-
sion l'an passé en deuxième
ligue, ne devrait pas , si elle
continue sur sa lancée, faire
de vieux os dans cette ligue.
Face aux poulains de l'entraî-
neur Lucien Ramseyer,
Gauch , Wicky, Mischler et
leurs potes ont fait étalage de
leurs moyens: vitesse d'exécu-
tion et de patinage, précision
des passes, jouerie déjà bien

rodée et une rage de vaincre
qui en dit long sur leurs inten-
tions de faire la course en tête.
Un peu tout ce qui manquait
aux Tramelots , giflés et dé-
passés par les événements
lors de cette première ronde
du championnat de deuxième
ligue.

Les Lovières: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschappât et
Derada.

Buts: 1ère P. Mùller 0-1.
14e Mischler (Andenmatten)
0-2. 19e Wicky (Gauch, Von-
lanthen) 0-3. 22e Habegger
(Huguenin , C. Wyss) 1-3. 32e
Braaker (Mischler) \-4. 39e
Gauch (Andenmatten, Wicky)
1-5. 49e Dietrich (Lehmann)
1-6. 50e Gosselin 2-6. 52e

Wicky (Mischler, Gauch) 2-7.
59e Mischler 2-8.

Pénalités: 10 x 2' contre
Tramelan, 8 x 2'  contre Guin.

Tramelan: Devaux; Kolder,
Schairoth; Boss, Habegger;
Morandin , Ducommun; Cattin ,
Mafille, Wâlti; Gosselin , Hu-
guenin, C. Wyss; Schupbach ,
S. Wyss, Wirz; Koyy, Gilléron.

Guin: Langenegger; Vonlan-
then , Andenmatten; Corpa-
taux, Curty; Worni , Briigger;
Aebischer, M. Millier; Gauch ,
Wicky, Mischler; P. Mùller,
Bissig, Dietrich; Berger, Braa-
ker, Lehmann; Seewer,
Schneider, Bâchler.

Notes: Langenegger retient
un penalty tiré par Kohler
(43e) .

BJM

Elites A. Ile journée:
Berne Future - Kloten 2-5. Am-
bri-Piotta - Grasshopper-Kus-
nacht 4-1. Lugano - FR Gotté-
ron 3-0. Davos - Zoug 2-5. Lan-
gnau - GE Servette 3-1.

12e journée: Davos - FR
Gottéron 10-1. Ambri-Piotta -
Langnau 2-1. Berne Future - Lu-
gano 5-2 . Kloten - GE Servette
9^4. Grasshopper-Kusnacht -
Zoug 2-5.

Classement (12 m): 1. Da-
vos 22. 2. Kloten 22. 3. Ambri-
Piotta 15. 4. Berne 14. 5. Lan-
gnau 13. 6. Zoug 11. 7. Gras-
shopper-Kusnaclit 8. 8. Lugano

8. 9. FR Gottéron 7. 10. GE
Servette 0.

Elites B ouest. 9e journée:
Neuchâtel YS - Ajoie 4-4. La
Chaux-de- Fonds - Bienne 4-5.
Martigny Combiné - Lausanne
2-11. Langenthal - Sierre 3-1.

10e journée: Bienne - Lan-
genthal 2-3. Neuchâtel YS -
Sierre 1-8. Ajoie - Martigny
Combiné 10-3. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 5-2.

Classement (10 m): 1. Lau-
sanne 18. 2. Ajoie 13. 3. Sierre
12. 4. La Chaux-de-Fonds 10.
5. Bienne 9. 6. Langenthal 9. 7.
Neuchâtel YS 5. 8. Martigny
Combiné 4. / si



LAUSANNE-COIRE 4-4
(1-1 1-3 2-0)

Malley: 3048 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Maissen

et Oberli.
Buts: 12e Monnet (Princi ,

Tschanz, à 5 contre 4) 1-0. 15e
Meier (Rosenast, Wittmann) 1-1.
27e Rosenast (Wittmann) 1-2. 28e
Vitolinsch (Haueter, à 4 contre 4) 1-
3. 29e Wittmann (Jelmini , à 4
contre 4) \-4. 31e Mares (Poudrier,
Verret, à 4 contre 3) 2-4. 44e Pellet
(Basd) 3-4. 45e Poudrier (Monnet)
4-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 3 x 5' (Le-
dermann, Giove, Pellet) plus 3 pé-
nalités de match (Ledermann,
Giove, Pellet) contre Lausanne . 14 x
2' plus 2 x 5 '  (Werder, Vitolinsch)
plus 2 pénalités de match (Werder,
Vitolinsch) contre Coire.

THURGOVIE - GRASSHOPPER
6-2 (2-2 1-0 3-0)

Gûttingersreuti: 2016 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nater, Pfrunder
et Wehrii.

Buts: 1ère Looser (Kamber, Si-
gnorell) 0-1. 2e Fehr (Looser, Ba-
drutt) 0-2. 4e M. Keller (Samuels-
son) 1-2. 7e M. Keller 2-2. 25e R.
Keller (M. Keller, Bôhlen) 3- 2. 50e
Orlandi (Knopf) 4-2. 53e Amodeo
(Grauwiler, Weisser, à 5 contre 4) 5-
2. 58e Amodeo (Weisser) 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

GE SERVETTE - SIERRE 7-2
(4-1 1-1 2-0)

Les Vernets: 1254 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Ehmke et Wipf.
Buts: 4e (3'48") Leibzig (Beat-

tie, Brutsch, à 5 contre 4) 1-0. 4e
(3'58") Aeschlimann (Fischer) 2-0.
8e Fischer (Aeschlimann, Folghera)
3-0. 13e Andenmatten (Epiney, à 5
contre 4) 3-1. 18e N. Perrin 4-1. 32e
Silietti (Thibaudeau , à 5 contre 4) 4-
2. 39e Fischer (Folghera, Aeschli-
mann) 5-2. 41e Heaphy (Beattie,
Brutsch) 6-2. 50e T. Studer (N. Stu-
der, Louvrier) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 8 x 2'  plus 4 x 10' (Neukom ,
Clavien, Silietti , Luber) plus péna-
lité de match (Luber) contre Sierre.

OLTEN - BIENNE 4-2
(0-1 2-1 2-0)

Kleinholz: 2335 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Betti

cher et Bielmann.
Buts: 9e Guerne (Mongeau , Du

bois) 0-1. 24e Fàh (Mongeau,
Schmid, à 4 contre 4) 0-2. 25e Biz
zozero (Germann, von Rohr, à 4
contre 4) 1-2. 30e Davidov (Vigano
à 4 contre 5) 2-2. 52e Davidov (Egli
Vigano, à 5 contre 3) 3-2. 60e Fur
rer (Vigano, dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten , Ë
x 2' contre Bienne.

Classement
1. Coire 11 9 1 1 53-21 19
2. Thurgovie 11 5 4 2 38-30 14
3. Chx-de-Fds 11 6 1 4 43-34 13
4. Sierre 11 6 1 4 40-40 13
S. Lausanne 11 5 1 5 41-40 11
6. Bienne 11 4 2 5 41-43 10
7. Viège 11 4 2 5 41-50 10
8. Olten 11 4 1 6 33-39 9
9. GE Servette 11 3 1 7 34-40 7

10. Grasshopper 11 1 2 8 27-54 4

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Olten. Bienne ¦
Sierre. Coire - Thurgovie. Grasshoppei
- GE Servette. Viège - Lausanne, /si

NHL Victoire
des Avalanche

Les Colorado Avalanche ont
dû attendre les prolongations
pour s'imposer 3-2 à Atlanta
contre les Trashers. Joe Sakic
a inscrit le but décisif après 40
secondes dans les prolonga-
tions. Les Avalanche occupent
la tête de la Northwest division
de NHL.

NHL: Buffalo Sabres - Caro-
lina Hurricane 7-3. Florida Pan-
thers - Calgary Fiâmes 2-3 a.p.
New York Rangers - Philadelphie
Flyers 0-2. Dallas Stars - New
Jersey Devils 2-1 a.p. Los An-
geles Kings - Phoenix Coyotes 3-
6. Adanta Thrashers - Colorado
Avalanche 2-3 a.p. New York Is-
landers - Vancouver Canucks 2-
2. Ottawa Senators - Buffalo
Sabres 4-0. Toronto Maple Leafs
- Montréal Canadiens 3-2. Pitts-
burgh Penguins - Carolina Hurri-
canes 2-3. Tampa Bay Lightning -
Calgary Fiâmes 2-1. Chicago
Blackhawks - Détroit Red Wings
0-1. Nashville Predators - Ed-
monton Oilers 4-3. St-Louis
Blues - New Jersey Devils 3-1.
Phoenix Coyotes - Washington
Capitals 2-2. San José Sharks -
Boston Bruins 1-3. /si

Hockey sur glace Sortie
mitigée pour le HCC à Viège
VIÈGE - LA CHAUX-FONDS
3-3 (0-1 3-1 0-1)

A la mi-match, on a cru que
le HCC tenait son os. Mais
il a bien failli tout perdre
dans la prolongation. Les
Chaux-de-Fonniers ont sin-
gulièrement manqué de ri-
gueur défensive, ce qui a
permis aux Hauts-Valai-
sans de revenir dans la par-
tie. Mitigée, comme sortie.

Viège
Gérard Stegmuller

Et la sempiternelle question
de refaire surface: le HCC a-t-il
gagné ou égaré un point sa-
medi en fin d'après-midi à la
Litternahalle? Pour Jean-
Claude Wyssmûller, la ré-
ponse allait de soi.

Jaroslav Jagr, de son côté,
tenait un discours un tantinet
plus nuancé. «Si on avait
continué à j ouer comme lors de
la p remière moitié du match,
on ne p ouvait pas perdre, mur-
murait le chef. Mais bon.
Quand j e  vois ce qui s 'est passé
dans la prolongation, où nous
avons évolué durant deux mi-
nutes à quatre contre cinq, j e
me dis que tout ne f u t  p as si
évident que ça. Au bout du
comp te, on p eut être content
avec ce po int.»

Sueurs froides
Au pays des Zurbriggen , le

HCC a donc bien maîtrisé sa

Bruno Maurer a bien failli offrir la victoire au HCC après 64 minutes et 10 secondes
de jeu... photo Galley

première prolongation de la
saison. Certes, les gens des
Mélèzes n'ont pas réussi à ins-
crire ce but synonyme de vic-
toire, mais comme l'a fort jus-
tement relevé leur entraîneur,
c'est Viège qui s'est montré le
plus dangereux lors de ces fa-
meuses cinq dernières mi-
nutes.

Une sortie hasardeuse de

Berger à la 62e a en effet laissé
figé le banc visiteur. Coincé à
la bande, le gardien neuchate-
lois n'a pas pu rejo indre sa
cage. A la ligne bleue, alors
que le but était vide, Schàu-
blin s'est montré maladroit en
diable. Et puis, une poignée de
secondes plus tard , Maurer
écopait fort sévèrement d'une
pénalité mineure. Rendons au
moins ce mérite aux Chaux-
de-Fonniers: ils ont remarqua-
blement géré cette infériorité
numérique. Et lorsque Mau-
rer est revenu sur la glace, en-
core tout énervé, il s'est em-
paré du palet pour aller s'ex-
pliquer personnellement avec
Karlen. Las pour le «K-player»
du HCC, le portier valaisan
n'a rien voulu savoir.

Il restait dix secondes dans
la prolongation. Comme quoi
le résultat d'un match tient à
très peu de choses.

Petite satisfaction
Il est par contre certain que

le HCC n'aurait j amais dû
connaître pareils frissons face
au néo-promu qui a mis une

bonne demi-heure avant de se
rappeler qu 'il disputait une
rencontre de hockey sur glace.
Pour une fois très opportu-
niste, Pouget avait profité d'un
solo de Shiraj ev pour enclen-
cher le tableau d'affichage
(5e). Par la suite, les Chaux-
de-Fonniers ont eu plusieurs
fois la possibilité d'en re-

mettre une couche. Ils ne fai-
saient pas dans le dix-huit ca-
rats, mais ils avaient le match
en main. Ce fut donc logique-
ment qu 'Ançay inscrivait le
numéro deux à la 28e.

Les Hauts-Valaisans ont dû
se dire que c'était maintenant
ou j amais. Ançay aurait pu
gommer la réussite de Ketola
de la 32e, mais il a été inca-
pable de lever son puck alors
qu 'il avait effectué le plus dif-
ficile en couchant Karlen
(34e). Il y eut ensuite cet envoi
de Turler sur le poteau (35e).
Viège a compris que ça sentait
le roussi. En 41 secondes, Tac-
coz et ses copains sont parve-
nus à prendre l'avantage.
Comme ça. Comme par en-
chantement? Grâce aussi et
surtout à la mansuétude d'une
arrière-garde visiteuse qui a
été ridicule sur la troisième
réussite valaisanne notam-
ment. «Il y  a des choses qu'on
ne p eut p as accep ter. Dont ce
but» pestera Jaroslav Jagr.

Reymond remettait l'église
au milieu du village à la 45e.
Egalement en supériorité
numérique , comme ce fut le
cas lors du 0-1. Un petit motif
de satisfaction pour le
Tchèque: son équipe a score à
deux reprises lorsqu 'un adver-
saire chauffait le banc des po-
lissons.

Avec le point récolté, ça
s'arrête-là. Un peu court, non?

GST

Litternahalle: 2234 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Wittwer et Abegglen.

Buts: 5e Pouget (Shiraj ev,
à 5 contre 4) 0-1. 28e Ançav
0-2. 32e Ketola (Lap lante) 1-
2. 36e Taccoz (Lap lante, à 5
contre 4) 2-2. 37e Schafer
(Moser) 3-2. 45e Reymond
(Shiraj ev, Pouget, à 5 contre
4) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Viège, 11x2'  (Niderôst (3x),
Aebersold (2x), Brusa, Pou-
get, Léchenne, Ançay, Rey-
mond et Maurer) contre La
Chaux-de-Fonds.

Viège: Karlen; Snell, Zur-
briggen; Escher, Schaublin;
Schnidrig, Helstab; Ketola ,
Laplante, Prediger; Schafer,
Brantschen, Moser; Flûeler,
Keller, Taccoz; Truffer,
Raemy, Lendi.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst, Riva; Shiraj ev,
Brusa; Avanthay, Leuenber-
ger; Ançay, Reymond, Pou-
get ; Hagmann, Aebersold ,
Maurer; Turler, Nakaoka,
Léchenne.

Notes: Viège sans Klay
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Luthi, Imperatori ni Po-
chon (blessés). Tir sur le po-
teau de Turler (35e).

Hier

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-0
(3-0 6-0 1-0)

Hallenstadion: 8417 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Schmid et Hofmann .

Buts: 3e Délia Rossa (Hodgson ,
à 5 contre 3) 1-0. 8e Seger (à 4
contre 5) 2-0. 17e Hodgson (Seger)
3-0. 43e P. Jaks (Martikamen) 4-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 3 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Seger; Kout , Plavsic; Keller,
Salis; Délia Rossa, Weber, Schrep-
fer; Baldi , Zeiter, Miiller; Jaks ,
Hodgson, Micheli; Bauer, Stirni-
mann.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohiin; Gianini , Kiinzi; Gazzaroli,
Steck; Hanni; Fritsche, S. Lebeau ,
P. Lebeau; Demuth , Steffen, Can-
toni; Duca, Cereda, Ziegler; Gard-
ner, N. Celio, M. Celio; Lachmatov.

Notes: les ZSC Lions sans Zehn
der, Morger, Papp (blessés) ni Lind
berg (surnuméraire).

Samedi

LUGANO - ZSC LIONS 4-2
(0-0 2-2 2-0)

Resega: 5387 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linkc

et Mandioni.
Buts: 27e Bozon (Antisin , An-

dersson , 5 contre 4) 1-0. 29e Lind-
berg (Jaks, 5 contre 4) 1*1. 33e
Dubé (Bozon , Voisard) 2-1. 40e
(39'35") Jaks (Hodgson) 2-2. 47e
Bozon (Het , Andersson, 4 contre 5)
3-2. 52e Dubé (Bozon , Andersson)
4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano,
3 x 2'  contre les ZSC Lions.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon, Dubé, Fuchs;
Jenni , Fedulow, Fair; Naser, Aes-

Belle envolée du Zurichois Ivan Gazzaroli, hier face à
Ambri-Piotta. photo Keystone

chlimann , Trevor Meier; G. Vau-
clair, Antisin , Doll.

ZSC Lions: Sulander; Kout,
Plavsic; Salis, Seger; Stoller, Keller;
Jaks , Hodgson, Micheli; Delhi
Rossa , Weber, Schrepfer; Baldi ,
Zeiter, L. Miiller; Bauer, Stirni-
mann, Lindberg.

Notes: Lugano sans Crameri
(blessé), les ZSC Lions sans Zehn-
der, Morger, Papp (blessés) ni Mar-
tikainen (convalescent).

BERNE - ZOUG 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Allmend: 9409 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Le-

cours et Rebillard (Can-EU).
Buts: 2e Christen (Rauch) 1-0.

3e McLlwain (Jobin , Juhlin) 2-0.
34e Brown (Schneider) 2-1. 41e
Juhlin (McLlwain, Rothemann) 3-1.
59e Liimatainen (dans le but vide)
4-1.

Pénalités: 2 x 2' contre Berne , 5
x 2' contre Zoug.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Juhlin , McLlwain,
Ruthemann; Leimgruber, Weber, F.
Sutter; Christen , Châtelain , Kaser;
L. Leuenberger, Paterlini , Reichert.

Zoug: Schop f; Fischer, Kessler;
Horak , P. Sutter; Kobel , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro , Roberts ; Meier, Ro-
theli , Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider.

Notes: Berne sans Howald , Som-
mer ni Penney (blessés), Zoug sans
A. Kiinzi ni Niggli (blessés).

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON
6-0 (2-0 1-0 3-0)

Valascia: 3992 spectateurs .
Arbitres: MM. Kaukonen , Hir-

zel et Simmen.
Buts: 9e Ziegler (Duca) 1-0. I le

Hanni (Ziegler) 2-0. 38e Steck
(Gardner, M. Celio, 5 contre 4) 3-0.
43e Gardner (N. Celio, M. Celio) 4-

0. 44e S. Lebeau (P. Lebeau. Hanni)
5-0. 52e Gardner (Steck) 6-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 7 x 2 '  contre FR Gottéron.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohiin; T. Kiinzi , Gianini; Gazza-
roli , Steck; Hanni; Fritsche, S. Le-
beau , P. Lebeau; Demuht, Steffen ,
Cantoni; Duca, Cereda , Ziegler;
Gardner, N. Celio, M. Celio.

FR Gottéron: Ostlund; Marquis ,
Bezina; Strômberg, Fleury; Ziegler,
Fazio; Guignard , Werlen; Giger,
Montandon , Mùller; Burakovsky,
Conne, Furler; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Zenhiiusern, Neininger.

Notes: tir de Zenhâusern sur le
poteau (54e).

LANGNAU - KLOTEN 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Ilfis: 5881 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann

et Schmid.
Buts: 12e Badertscher (Aegerter,

Elik) 1-0. 28e Pliiss (McKim, 5
contre 4) 1-1. 30e Kakko (Elik ,
Buhlmann, à 5 contre 4) 2-1. 56e
Guazzini (Badertscher) 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau , 3 x 2 '  plus 10' (Balmer)
contre Kloten.

Langnau: Gerber; Aegerter, Des-
cloux; Kakko, Hirschi; Miiller, Wu-
thrich; Badertscher, Elik, Guazzini;
Liniger, Gauthier, Fust; Holzer,
Tschiemer, Buhlmann.

Kloten: Pavoni ; Ramholt , Szcze-
paniec; Hôhener, Winkler; Balmer,
Kliiti; Lozanow, Wiist; Lindemann,
Slrandberg, Rufener; Wichser,
Pliiss, McKim; Helfenstein , NUs-
son , Hollenstein; Reuille , Biel-
mann , Wohlwend.

Notes: Langnau sans Brechbuhl ,
Pont ni Schneider, Kloten sans
Heldner, Schenkel , Kobel , Florek ni
Bruderer (blessés). Descloux sort
sur blessure (23e). Premier match

du Suédois Frederik Nilsson sous le
maillot de Kloten.

DAVOS - RAPPERSWIL 5-4
(0-1 4-2 1-1)

Patinoire de Davos: 3200 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Reiber, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 7e Richard (à 5 contre 4) 0-
1. 24e Friedli 0-2. 26e Lindquist (J.
von Arx, à 5 contre 3) 1-2. 29e Yse-
baert (Richard , Ivankovic) 1-3. 30e
Fischer (Jeannin) 2-3. 31e Schocher
(J. von Arx, Baumann) 3-3. 36e Fi-
scher (Lindquist) 4-3. 42e Jeannin
(Mùller) 5-3. 60e Richard (Ivanko-
vic, Reber) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos, 6
x 2' contre Rapperswil.

Davos: Rônnquist; Nummelin,
Haller; Kress, Gianola; J. von Arx,
Equilino; Helbling; Lindquist, R. von
Arx, Fischer; Rothen, Jeannin, Mùl-
ler; Schocher, Rizzi , Baumann; Roth.

Rapperswil: Wehrii; Capaul ,
Meier, R. Sigg, Reber; D. Sigg,
Reist; Heim, Schumperli, Hoff-
mann; Ysebaert, Richard , Ivanko-
vic; Friedli , Butler, Monnier.

Notes: Rapperswil sans Svens-
son (blessé).

Classement
1. Lugano 14 8 3 3 48-31 19
2. ZSC Lions 14 9 1 4 46-30 19
3. Zoug 14 8 1 5 47-49 17
4. Ambri-Piotta 14 7 2 5 43-28 16
5. Langnau 16 7 2 7 42-51 16
6. Rapperswil 13 5 2 6 45-47 12
7. Berne 14 5 2 7 45-45 12
8. Kloten 13 5 1 7 35-46 11
9. FR Gottéron 14 4 1 9 39-48 9

lO.Davos 14 4 1 9 38-53 9

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 19 h 30: Da

vos - Berne. FR Gottéron - Rappers-
wil. ZSC Lions - Kloten. Zoug - Am-
bri-Piotta. /si

Pénalités à gogo
Sept fois deux minutes

contre Viège, onze fois deux
minutes contre le HCC: au
demeurant fort correcte,
cette partie aura été sanc-
tionnée d'un nombre impor-
tant de pénalités mineures.
Très pointilleux, l'arbitre
Laurent Schmid n'a rien
laissé passer. «Il a siff lé des
f autes inexistantes» marte-
lait Jaroslav Jagr. A l'instar
de certains observateurs, le
meneur d'hommes des Mé-
lèzes établissait un constat

troublant. A savoir que le
HCC a quasiment entamé les
trois périodes à quatre
contre cinq. Lors du premier
tiers, Niderôst était envoyé
en prison après 47 secondes.
Dans le second , Pouget,
après 35 secondes, était prié
d'aller se calmer. Enfin ,
Ançay écopait de deux mi-
nutes alors qu 'il restait cinq
secondes dans le tiers mé-
dian.

Le pur hasard, sans doute.
GST



Cuisine La recette
du jour

Entrée: friands à la viande.

Plat principal: COLIN AUX CÂPRES.

Dessert: crème au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: lkg de filets
de colin , 40g de câpres, persil haché, 50g de
beurre, 4 c. à soupe d'huile , sel, poivre, ldl de
lait, 30g de farine, 750g de pommes de terre.

Préparation: passez les filets de colin dans
le lait. Roulez-les ensuite dans la farine.

Faites chauffer dans une poêle la moitié de
la matière grasse (huile et beurre) et faites-y
dorer les filets de poisson.

Réservez les filets au chaud dans un plat.
Mettez le reste de la matière grasse dans la

poêle. Plongez-y les câpres et le persil haché.
Arrosez le poisson avec cette sauce.
Servez avec des pommes de terre cuites à

la vapeur.

Insolite Elvis
et Graceland
enguirlandés

Il aime Elvis, mais aussi Noël et ses lu-
mières magiques. Jennings Osborne, de
Little Rock, dans l'Arkansas, a fait don à
Graceland , la célèbre demeure du King
dans le Tennessee, de deux millions de dé-
corations lumineuses.

Dans le lot , fi gurent un mur de lumières
agrémenté de 100 anges et vingt arbres illu-
minés. Sans compter un gigantesque sapin,
surmonté d'une figurine de rocker dansant
avec sa guitare.

«C'est simplement une chose que j e  vou-
lais faire pou r Elvis», explique-t-il. Ce don
ne va pas changer l'allure de la demeure
d'Elvis Presley, qui conservera ses décora-
tions habituelles pour Noël. Le supplément
de guirlande sera installé dans la prairie
derrière Graceland et sur la Graceland
Plaza. /ap

Horizontalement : 1. Un qui a facilement la peur au
ventre... 2. Arrangement plus ou moins durable.
3. Spécialistes des aller-retour. 4. Prénom féminin -
Pronom personnel. 5. Signe de détente - Congé
supplémentaire. 6. On dit qu'il influence le cours des
choses... Contesta. 7. A la fin du jour - Loyal. 8. On s'y
rend à heures plus ou moins fixes. 9. Déchiffrée -
Préposition - Pronom personnel. 10. Indication de
matière - Sans grande importance. 11. Rien d'étonnant
si elles font la morale...

Verticalement: 1. Un grand événement qui échappe à
l'acteur principal. 2. Communication d'intérêt général -
Première. 3. On peut l'entendre à l'opéra. 4. Cheftaine
de file - Allure acquise - Eclats d'éclat. 5. La valeur lui
vaut protection - Pièce de serrure. 6. Peu discipliné -
Repli de peau. 7. Fleurs - Un duc sans cœur. 8. Prénom
féminin - Petite copine du temps passé. 9. Note - Les
voisins du sud.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 641

Horizontalement: 1. Fondateur. 2. Amie - Rosa. 3. Sil - Nef. 4. Cs - Rag - Si. 5. Sérac. 6. Notamment. 7. Elimé. 8.
Ta - Eté - SI. 9. Eta - Léa. 10. Urne - Soin. 11. Restreint. Verticalement:!. Fascinateur. 2. Omis - Atre. 3. Nil - Ste -
Ans. 4. De - Réale - Et. 5. Marmite. 6. Tr - Gamme - Se. 7. Eon - CEE - Loi. 8. Usés - Sein. 9. Rafistolant, ROC 16?9

MOTS CROISES No 642

Situation générale: la dépression ventouse située sur les îles
Britanniques continue de propulser des vagues d'air humide
vers le centre du continent. La perturbation arrivée hier on-
dule sur notre pays aujourd'hui et demain , provoquant encore
des précipitations dès le milieu de la semaine, les pressions
sont à la hausse et l'automne devrait montrer à nouveau sa
face sympathique.

Prévisions pour la journée: les nuages sont accrochés au
Jura ce matin et nous gratifient d'ondées, plus marquées au
nord du massif. Elles sont entrecoupées de quelques éclair-
cies l'après-midi , surtout en plaine. Les vents soufflent
modérément du sud-ouest et les températures sont bien uni-
formes, 11 à 13 degrés. Demain: souvent nuageux mais les
averses se font rares. Mercredi et jeudi: éclaircies et nuages se
partagent le ciel au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Crépin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: pluie, 11°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: pluie, 12°
Madrid: très nuageux, 15°
Moscou: peu nuageux, 3°
Paris: peu nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: beau, 27°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 17° ,
Sydney: pluvieux, 21° À
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 18h28
Lune
(pleine dimanche à 23h03)
Lever: 119h21
Coucher: 8h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel barbote
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