
Egypt Air Le vol 990
s'abîme dans l'Atlantique

Catastrophe aérienne au large des côtes américaines. Le vol 990 - un Boeing 767 de la compagnie Egypt Air - avec
217 personnes à bord s'est abîmé hier à une centaine de kilomètres au sud de l'île de Nantucket dans le Massa-
chusetts, peu après son décollage de New York à destination du Caire. Plusieurs corps ainsi que des débris ont été
trouvés dans la zone de l'accident. Les enquêteurs s'interrogent. Dans la capitale égyptienne, les réactions sont
allées de la profonde douleur à la rage. photo Keystone

Neuchâtel Portes
ouvertes sur la statistique
Intéressées tant par l'architecture intérieure de l'édi-
fice que par l'activité qui s'y déroule, quelque 1500 per-
sonnes ont visité, samedi à Neuchâtel, le bâtiment qui
abrite l'Office fédéral de la statistique. photo Marchon

Modhac La 32e foire exposition
roule sur du velours

Samedi, la foire exposition a reçu son hôte d'honneur, la municipalité de Porrentruy.
Une fête à laquelle était également conviée la chorale Les Petits Chanteurs.

photo Galley

Du café du Commerce aux
coulisses du pouvoir, la se-
maine qui vient de se termi-
ner a été fertile en discus-
sions. LM victoire de l'Union
démocratique du centre
(UDC) lors des élections f é d é -
rales du 24 octobre a aussi
passablement fait couler
d'encre. Ce séisme politique
à l'aune suisse a ébranlé plus
d'un Helvète.

Maintenant que Christoph
Blocher et ses sbires domi-
nent le parti, les tractations
vont bon train. Nous l'avons
bien senti. Un second siège
au Conseil fédéral, ce ne
sera toutefois pas cette
année. La législature, du
coup, s'annonce houleuse.

La Suisse s'est autorisé un
psychodrame. Le calme p lus
ou moins revenu, U s'agit
maintenant de garder son
sang-froid. Certes, la percée
de l'UDC a de quoi inquiéter,
p êle-mêle, les pro-européens,
les défenseurs des causes so-
ciales ou des requérants
d'asile. Rappelons quand
même que plus de trois
quarts des électeurs n'ont
pas voté pour ceux qu'on ap-
pelle encore les agrariens.
Ce qui n'autorise pas Chris-
toph Blocher, bien qu'au-

jourd'hui difficilement
contournuble, à dicter des
ordres au Parlement ou au
gouvernement. Qu'on se le
dise.

L'incapacité des autres
partis gouvernementaux à
occuper le terrain est p lus
préoccupante. Radicaux, dé-
mocrates-chrétiens et socia-
listes se sont fixés sur le dis-
cours de l'UDC. Ils ont joué
la carotte. Les contres n'ont
pas suffi. A force de courir
après le ballon, ils se sont f a -
tigués. Au point de perdre
leur identité.

Le PS s'est fait déborder
sur les thèmes sociaux, le
PRD sur les questions fis-
cales et le PDC s'est contenté
de défendre ses bastions.
Pendant ce temps, l'UDC a
joué sur tous les tableaux en
usant d'un langage privilé-
giant l'angoisse. La peur de
l'avenir, des étrangers, de
l'ouverture. Bingo! Les
Suisses ne sont pas extré-
mistes, mais l'incertitude
leur p èse.

La bière est tirée. A
l'amertume doit se substi-
tuer un travail de fond qui
sera le seul en mesure de bar-
rer la route aux blochériens.
En clair, il faudra réoccuper
la surface de jeu politique.
Ainsi, le choc de dimanche
dernier ne restera pas in-
utile. Ce sera aussi une ma-
nière d'aborder p lus sereine-
ment le troisième millénaire.

Daniel Droz

Opinion
Monop ole
de l 'UDC

Le HCC (ici Steve Pochon
et Daniel Nakaoka) a pris
sa revanche en battant le
Grasshopper de Riccardo
Fuhrer sans forcer.

photo Galley

Hockey
Le HCC lave
l'affront

L'Ancienne Poste du Locle a
été envahie par des cen-
taines de bons petits diables
de toutes les Montagnes
pour fêter Halloween dans
un cadre qui s'y prêtait à
merveille: rien à voir avec un
McDo. photo Perrin

Le Locle
Halloween:
Ancienne Poste
endiablée

Canton du Jura
Embrouilles à
l'Office des eaux
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La réfection du sentier de
la Combe-Grède, haut-lieu
régional du tourisme de
randonnée, est une totale
réussite. photo Jossen

Combe-Grède
Le sentier
nouveau
est parfait
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Grand Conseil
Amicale des «anciens»

Cinq femmes parmi les 29 anciens présidents du Grand
conseil. photo Marchon

Que fait un ancien président
du Grand Conseil lorsqu'il
rencontre l'un de ses sem-
blables? Il engage la discus-
sion sur leurs souvenirs com-
muns. Que font 29 anciens
présidents de Grand Conseil
lorsque la réunion annuelle de
leur amicale tombe entre deux
tours d'élections? Ils en par-
lent. C'était samedi , entre le
Beaulac, le Musée d'art et
d'histoire et l'hôtel DuPeyrou.
A Neuchâtel bien sûr,
commune de la présidente
sortante: Michèle Berger-
Wildhaber.

Cette année, la présidente
actuelle Thérèse Humair fai-
sait son entrée dans ce cénacle
du souvenir législatif. Elle re-
joint quatre autres femmes,
dont Janine Robert-Charrue,
doyenne de la réunion, au per-
choir en 1975. Onze ans après
Jaques Béguin, plus ancien
président de l'amicale. L'un de
ses trois fondateurs (en 1968)
et actuel responsable Aimé
Jacquet estime que le ton n'a
guère changé au fil des ans:
«Les rapports sont amicaux,
jamais polémiques». Même en
temps d'élection. PFB

Population Un décret qui sonnera
le glas des agents recenseurs

Entrée en vigueur le 1er mars
de l'année passée, la nouvelle loi
fédérale sur le recensement de la
population impose de nouvelles
dispositions de la part des can-
tons. C'est l'objet du décret
qu'examinera mercredi le Grand
Conseil en séance de relevé. Dans
son rapport, le Conseil d'Etat
promet: le recensement de l'an
2000, dans le canton, sera mo-
derne et efficace. L'entreprise est

de taille, mais le canton peut en-
visager sereinement l'événement,
fixée au 5 décembre 2000. La va-
riante d'enquête proposée par un
comité de pilotage ' aux com-
munes neuchâteloises a été en ef-
fet unanimement acceptée. Sans
entrer dans les détails, cette va-
riante utilisera largement l'infor-
matique et aura recours aux en-
vois et réexpéditions postaux
plutôt qu 'aux agents recenseurs.

Une aide particulière est prévue
pour les communes qui ne dispo-
sent pas d'une structure informa-
tique- :-=tzr-.-=2 -a

Le recensement de la popula-
tion n'est pas une volumineuse

' accumulation' ' ' 'd e  chiffres
austères, réclamés par quelque
haut fonctionnaire comptable,
mais un instrument de la pros-
pective sociale, financière et éco-
nomique , précise le rapport du

Conseil d'Etat. Qui ajoute dans
sa conclusion: «Ces données sont
indispensables pour faire des
choix en matière de poli tique de
l'emploi.ou encore d'équipements
publics ». A tous les niveaux: fédé-
ral, cantonal ou coriffnunal.

Le décret soumis au Grand
Conseil définit les tâches respec-
tives du Conseil d'Etat et des
communes.

PBE

Réunion Les économistes
investissent le Château

Près de nonante membres de l'Association romande
des économistes d'entreprise ESCEA à Neuchâtel. C'é-
tait samedi, à l'occasion des quinze ans de l'AREE.Dé-
diée à la défense des intérêts de 350 économistes et des
étudiants ESCEA, l'association a mélangé plaisirs de
l'esprit et du palais. Thierry Béguin, conseiller d'Etat, et
la maison horlogère Bertolucci se sont chargés des pre-
miers en salle des Chevaliers du Château. Avant la
soirée de gala... Cette manifestation visait notamment
à favoriser les échanges entre diplômés, étudiants et
membres des écoles, et leur permettre de venir se frot-
ter aux politiques et autres entrepreneurs, photo Galley

Rubrique Canton de Neuchâtel
(032) 723 53 01 - Fax: (032) 723 53 09

Electricité Pour l'an 2000,
l'Ensa joue la carte de l'information

Un approvisionnement
fiable et sûr du canton de Neu-
châtel par-delà le cap de l'an
2000 est et reste le principal
objecti f de l'Ensa (Electricité
neuchâteloise SA), qui a tenu
à le redire à ses quelque
22.000 clients. Via une lettre
intitulée «Passage à l'an
2000» jointe à la facture d'é-
lectricité.

Cette lettre a été rédigée
«dans le souci d'informer nos
clients», précise Claude
Comte, responsable de la

communication. Sous-en-
tendu: pour remettre les
choses au point sur un sujet
ayant déjà suscité l'émoi , en
rappelant «nous somme atten-
tifs à ce changement». Très
concrètement, l'Ensa rappelle
les vérifications faites et les
mesures prises - remplace-
ment de certaines installa-
tions - pour que tout se passe
bien cette nuit-là.

Mais elle informe aussi sa
clientèle qu'elle mettra sur
pied une infrastructure d'ur-

gence, qui prévoit le renforce-
ment des équi pes d'interven-
tion et de dépannage. Dépen-
dant de réseaux nationaux et
internationaux, l'entreprise
neuchâteloise ne peut en effet
offrir des garanties à cent
pour cent. Ce d'autant que l'é-
lectricité doit être produite au
moment même de sa consom-
mation et qu'elle ne peut être
stockée.

Claude Comte fait en outre
remarquer que l'envoi de
cette missive s'inscrit dans un

souci d'information et de com-
munication plus large. Com-
munication à deux sens: les
clients soucieux d'en savoir
davantage peuvent contacter
l'Ensa via un numéro de télé-
phone gratuit (0800 550 900)
ou consulter son site internet
(www.ensa.ch). Avec Manuel
Gonzalez, elle a aussi son res-
ponsable technique «passage
à l'an 2000».

Si, avec ça, on n'est pas au
courant...

SD>

Elections Réunion de fcrniille...
politique aux Gollières
Quel monde, hier, aux
Gollières! Réunion de fa-
mille? En quelque sorte,
oui. Les partis de gauche
avaient en effet donné
rendez-vous là à leurs
membres pour entourer
le candidat aux Etats
Jean Studer, en piste
pour un second tour aux
élections fédérales.

Les dimanches se suivent
et ne se ressemblent pas.

Fernand Cuche (à gauche) s'est déplace aux Gollières
pour marquer son soutien à Jean Studer. photo Galley

Après un premier tour d'élec-
tions pour le moins exaltant,
passé qui au Château , qui
dans une salle de bistrot en-
fumée, qui derrière sa télévi-
sion , les partis de gauche ont
invité leurs membres aux
Gollières, sur les hauteurs
des Hauts-Geneveys , pour un
pique-nique tranquille, dans
des odeurs de forêt et de
pizza. Histoire de resserrer
les rangs avant le second
tour.

La décontraction était de
rigueur. Il n'empêche: l' enjeu
de dimanche prochain a
nourri bien des conversa-
tions. Et les quelque 150
sympathisants présents n'ont
pas manqué de trinquer à
î' envi au succès du candidat
socialiste Jean Studer, qu 'est
venu soutenir l'écologiste
Fernand Cuche.

«Ils se sentent largués»
Elu brillamment au Natio-

nal , celui-ci a préféré ne pas
se représenter à la Chambre
haute. Jean Studer se sent-il
armé dès lors pour représen-
ter les agriculteurs dont le
vote a certainement pesé
d'un bon poids dans les ré-
sultats de dimanche dernier:
«La compréhension des agri-
culteurs, ce n'est pas celle des
mécanismes des contingents
laitiers... Comme bien
d'autres dans la pop ulation,
des paysans ont voté à gauche
parce qu'ils se sentent lar-
gués, qu 'on leur a enlevé
leurs repères et qu 'ils ont l'im-
pression que, quel que soit
l'effort fourni, ils ne seront
pas payés en retour. La seule
réponse qu'on leur donne
dans leurs milieux, c'est l'ex-
clusion... Nous, nous sommes

prêts à les écouter et à les res-
pecter.»

Désormais, la gauche sera
majoritaire au National. Cela
réj ouit bien sûr Jean Studer:
«Ce premier tour nous conforte
dans l'idée que la gauche doit
aussi être représentée aux
Etats, justement parce que
deux forts courants de pensée
coexistent dans le canton.»

Un nouveau siège socia-
liste soulagerait aussi la
conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner (meilleur score
à Genève), venue soutenir sa-
medi la gauche neuchâteloise
qui tenait un stand au chef-
lieu. C'est que Neuchâtel,
tout comme Vaud, a ses
chances d'obtenir un siège
socialiste. A côté des mo-
destes quatre sièges actuelle-
ment assurés.

Pour les quelques jours
qui la séparent du deuxième
tour, la gauche n'a pas lésiné
sur les moyens. Outre une
publicité quotidienne dans
les médias , elle a sorti des af-
fiches dépassant le format
mondial , et un tous ménages
apportant le soutien de Fer-
nand Cuche à Jean Studer est
distribué aujourd'hui dans
les boîtes aux lettres.

Pascale Béguin
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Uni L'institut d'ethnologie est
orphelin de sa directrice
A l'Université de Neuchâ-
tel, le départ subit de la di-
rectrice de l'institut d'eth-
nologie Anne-Marie Lo-
sonczy a généré un double
sentiment: fierté pour sa
consécration à Paris et
embarras pour sa succes-
sion.

Christian Georges

Annoncée à fin juin , la dé-
mission d'Anne-Marie Lo-
sonczy a causé un certain
émoi à l'Université. Directrice
de l'institut d'ethnologie de-
puis deux ans, cette Belge
d'origine hongroise a décro-
ché un prestigieux poste de di-
recteur d'études à l'Ecole pra-
tique des hautes études à Pa-
ris. «Pour un chercheur, c'est
comme d'entrer à l'Académie
f rançaise», commente un ob-
servateur.

Pôle attractif
Le Conseil d'Etat a accepté

cette démission avec effet à fin
octobre. A la faculté des
lettres, le doyen Daniel Schul-
thess n'en fait pas une mala-
die: «On ne peut pas deman-
der à nos professeurs d'être ex-
cellents - donc attrayants! -
puis leur faire grief en cas de

Anne-Marie Losonczy. «Une flamme très appréciée...»
photo a

départ. Mais il est vrai que
p lus l'Université est petite, p lus
un dépa rt p ose des problèmes
de fonctionnement».

L'institut d'ethnologie est
l'un des pôles qui attirent à
Neuchâtel de nombreux étu-
diants d'autres cantons. A rai-
son de 10.000 francs de sub-
side reçu pour chacun d'entre
eux, l'Université a intérêt à
maintenir l'excellence de l'en-
seignement dans cette entité
fréquentée par près de 300
étudiants.

Une des deux chaires d'eth-
nologie étant à repourvoir, un
concours va être lancé. Le suc-
cesseur d'Anne-Marie Lo-
sonczy entrera en fonction à la
rentrée 2000. Elle-même a
promis de revenir à Neuchâtel
lors des sessions d'examens
jusqu 'en juin 2000. Elle assu-
rera le suivi d'une thèse de
doctorat au moins.

Mais Daniel Schulthess re-
connaît que son départ a sus-
cité de l'inquiétude chez les
étudiants: «Elle avait un
grand talent, une flamme très
appréciée» . Certains se de-
mandent si leur projet de mé-
moire de fin d'études sur le
terrain est remis en cause.

Subsiste la question de la
direction de l'institut. Venu de

Lille, le professeur Christian
Ghasarian n'a enseigné que
depuis octobre 1998 à Neu-
châtel . Le rectorat a préféré
constituer un directoire de
trois personnes pour une pé-
riode transitoire qui s'étend
jusqu'à fin mars 2000. Ce di-

L'institut d'ethnologie de l'Université: sa renommée attire à Neuchâtel une foule d'é-
tudiants d'autres cantons. photo Marchon

rectoire comprend Christian
Ghasarian , Jacques Hainard
et Fabrizio Sabelli.

«Tous les cours ont été rem-
p lacés. Les étudiants peuvent
garder confiance» , rassure
Jean-Daniel Perret, chef du
Service cantonal de l'enseigne-

ment universitaire. Mais la
succession Losonczy reste un
sujet de controverse. Daniel
Schulthess confirme des «ten-
sions», sans plus de détails.
Jean-Daniel Perret admet que
le professeur Ghasarian sou-
haitait reprendre la direction

au plus vite. Il n'apprécie pas
la formule choisie. Ses qua-
lités ne sont pas en cause.
Mais l'Université estimait que
son background français ne le
préparait pas idéalement à re-
prendre aussi les tâches admi-
nistratives liées à l'institut.

«On fera le bilan au prin-
temps», coupe Jean-Daniel
Perret. «Si la formule n'est pas
bonne, on en trouvera une
autre». Les nouveaux étu-
diants, eux, commencent les
cours aujourd'hui.

CHG

Enj eu politique et financier
Un enjeu politique considé-

rable est lié à l'avenir de l'ins-
titut d'ethnologie. Partout en
Suisse, les Universités ont.xe-
doublé d'efforts pour décro-
cher un programme de re-
cherche national. Sur les 400
propositions initiales, huit ou
dix seront retenues en mars
prochain. Pour chacune des
élues, cela représentera entre
un et quatre millions de francs
de financement annuel supplé-
mentaire assuré sur huit à
douze ans. Une université
pourra être décrétée «leader»

dans un domaine. Mais il se
peut aussi que certains de ses
professeurs soient «appelés» à
collaborer.,à un projet..d'un
autre établissement.

Trois atouts
Neuchâtel a cherché à se

profiler dans trois domaines:
un projet impliquant biolo-
gistes et chimistes touche les
aspects génétiques de la
vigne; il y a bien sûr la micro-
technique; enfin , un projet
touche la diversité culturelle
et les migrations. C'est pour

profiler ce dernier que le ren-
forcement de l'ethnologie a
été consenti.

«Si on obtient un de ces pro -
grammes, ce sera déjà une
bonne proportion», dit pru-
demment Jean-Daniel Perret ,
chef du Service de l'enseigne-
ment universitaire. Toute re-
connaissance pourrait condi-
tionner le financement futur
de l'Université. Dans cette at-
tente, il y a des egos et des af-
fects qu 'il vaut mieux faire
passer au second plan...

CHG

Festival Les marionnettes ont tiré le rideau
Rideau! La 8e Semaine in-
ternationale de la marion-
nette s'est terminée hier
soir. Ou peut-être ce matin
à l'aube... au Bar de la Ma-
rine qu'a gouverné pour
les trois derniers jours l'é-
quipe marseillaise du
Théâtre Massalia, respon-
sable de la programma-
tion du week-end. II fallait
bien fêter cette pêche mi-
raculeuse, dont se sont
nourris, dix jours durant,
quelque 6000 specta-
teurs.

«On peut dire qu 'il y  a vrai-
ment eu engouement du public
cette année, relevait hier Yves
i 

Baudin au nom des organisa-
teurs de la 8e Semaine inter-
nationale de la marionnette en
Pays neuchâtelois. Peut-être
est-ce lié à une programmation
équilibrée, mais le fait est que
la pression a été maintenue du-
rant tout le festival.»

Système de publicité effi-
cace, le bouche à oreille a fonc-
tionné: «Mardi, par exemple,
«Le Chant du ressort» n'avait
attiré que quelque 80 per -
sonnes à La Chaux-de-Fonds.
C'était déjà pas mal, mais on
était un peu déçu au vu des ef-
fo rts dép loyés par la compa-
gnie La Belle Meunière, q\ii
avait dép lacé notamment six
tonnes de matériel. Mais le

spectacle était beau, et cela
s 'est vite su: la représentation
du lendemain a rempli Beau-
site.»

Même si les comptes ne
sont bien sûr pas bouclés,
Yves Baudin , représentant le
Théâtre de la Poudrière à Neu-
châtel , est donc soulagé. A
l'instar de ses coéquipiers: le
Centre culturel neuchâtelois et
le Théâtre populaire romand ,
en collaboration avec le Centre
de culture ABC. C'est que les
organisateurs ont pris un
risque financier. Imaginez: 24
compagnies invitées, environ
80 acteurs, et 27 spectacles
joués lors de 40 représenta-
tions...

Plus que jamais, le festival a
joué cette année son rôle de
promotion de la marionnette:
«Les organisateurs de spec-
tacles étaient encore p lus nom-
breux cette année; ils se sont
dép lacés d'Helsinki, Stockolm,
Stuttgart, Berlin, Toulouse, Pa-
ris, Porto... Pour ce qui est de
la qualité, Neuchâtel est donc
de p lus en p lus un fe stival de
réfé rence en Europe .»

Entre théâtre et
arts plastiques

Ce qui a frappé Yves Baudin
lors de cette édition 99, c'est
que l'on n'a presque pas tiré

les ficelles traditionnelles du
théâtre de marionnettes. La
dramaturgie semble de plus
en plus construire des passe-
relles entre le théâtre clas-
sique et les arts plastiques:
«Les spe ctacles ne répond ent
p lus forcément au besoin de ra-
conter une histoire. Le public
est surpris, bousculé dans ses
réf érences, mais ça marche!»

Même les enfants, qui ai-
ment tant les récits, avec un
début , un milieu et une fin , ac-
ceptent de se plonger dans ces
univers essentiellement poé-
tiques. Un exemple parmi
d'autres: le silence parfait qui

Responsable de la programmation de ce week-end, le
Théâtre Massalia tenait également le Bar de la marine,
dans les locaux de La Poudrière à Neuchâtel.

photo Marchon

a régné tout au long de «Jour-
nal intime d'une mouche»
(voir encadré). «J'ai rien com-
pris!», lançait une fillette de
huit ans à la fin de la repré-
sentation, «- Mais tu as aimé?
- Oh, oui!»

Pascale BéguinQui n'a pas souhaité un
jour être une mouche... pour
surprendre quelque intimité?
Et si la mouche, tellement in-
fime, avait d'abord les pou-
voirs d'épier nos existences
intérieures? Et si ses yeux
aux multiples facettes sa-
vaient décomposer ce que
l'humain ne voit pas: la sub-
tile alchimie de nos rêves et
de nos émotions?

Dans son «Journal intime
d'une mouche», programmé
samedi au Centre culturel par
le théâtre Massalia , Katerini
Antonakaki se met dans la

peau de 1 insecte, qui du
même coup devient énorme,
cosmique , face aux minus-
cules personnages qu'elle fait
jouer: lui , les yeux bandés,
qui «souff re d'hypothèses»;
elle, si prompte à s'enflam-
mer, mais qui «ramasse de
l'eau de p luie pour faire pous-
ser ses rêves».

Dans ce théâtre, pas d'ac-
tion, mais un jeu infini , de
poids et de contrepoids , de fi-
celles, de rouages, de pla-
teaux qui portent et d'objets
qui accrochent. Dans l'atelier
de la mouche, pas d'efferves-

cence, mais la reconstruction
par petites touches des se-
crets équilibres de l'âme:
«Dans le silence, entre les
mots: les émotions... Ça
nuirche!»

Univers de gris , de noir, de
blanc... Et de rouge. Rouge
comme la pomme, gros cœur
dont on crache les pépins à
l'infini . Rouge comme le pois-
son qui ne tournera plus en
rond parce qu 'il a trouvé sa
voie vers le sud. On nage en
pleine poésie. En plein bon-
heur.

PBE

Une mouche vibrante de poésie

Un seul être lui manque
et voilà que les exigences
posées à une petite univer-
sité comme Neuchâtel ap-
pa raissent bien redou-
tables.

Pour jouir d'une confor-
table manne f é d é r a l e  à
l 'avenir, il faudra être ex-
cellents en matière de re-
cherche et attirer des étu-
diants hors du canton.
Mais comme le déplore le
doyen des lettres, les
jeunes restent très captifs
de leur région. Bernois,
Fribourgeois, Vaudois et
Genevois n'étudieront pas
à Neuchâtel s'ils ont le
sentiment d 'être correcte-
ment servis chez eux.
Cette absence de brassage
perpétue un provincia -
lisme qui n'est pas l 'apa-
nage du chef-lieu.

La renommée apparaît
également comme un
atout très volatil. Patiem-
ment bâtie au f i l  des ans,
elle peut être mise en péril
par une simple démission
dans une entité qui ne
comprend pas un impor-
tant staff de professeurs.
Comme au foot, les stars
sont mobiles. Mais c'est la
cohésion qui fait  gagner.

Christian Georges

Commentaire
Comme au foot

PUBLICITÉ



Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 14H00 - fermeture 24H00

15h00-15h10
Show «Pizzaiolo» (chaque heure
durant 10 minutes)
15h00-17h15
Thé dansant avec «Logarythm»
22h00-24h00
Gala de kickboxing

... et demain, mardi 2:
18h30-19h30
Team «Dixiz Rock Show»
19h30-20h00
Concert-apéritif avec «Logarythm»
22h00-22h30
Team «Dixiz Rock Show»
22h30-01h00
« Logarythm»

1
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 ̂Modhac { "̂
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

Pro Shop - Au Coq d'Or - My Styl
Boulangerie Kolly - Fredy Marti

Garage des Eplatures - Terre & Feu
Odac Meubles - Filigraf Radio TV

¦

PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au stand IM° 167

G. TORCIVIA S
Av. Léopold-Robert 53 1

2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 89 60

Natel au stand N° 079/240 51 15

Auriez-vous
quelques minutes
pour voir nos
fenêtres et portes
au comptoir?
Nos spécialistes vous attendent au stand!

rfjfj l EgoKiefer |
L» F e n ê t r e s  et p o r t e s  É

Jean Claude sa
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
154, rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

fflff& f *  autocars

Marchés de Noël à
Salzbourg - Vienne

Augsburg
du 8 au 12 décembre, 5 jours, Fr. 695.-

Offrir un bon de voyage chez

ffiffGF autocars

c'est offrir la qualité, la sécurité et le
confort à travers l'Europe.

Av. Léopold-Robert 114-Tél. 032/913 75 24
La Chaux-de-Fonds 132-059713

î±J I Vous construisez ?
G I Vous transformez?
r* «1w § Vous rénovez ?s «
o \ Nous avons la solution !
^5e) sx s

57, Bd des Eplatures . •
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

\*.m Tél. 032/925 90 00 Fax 032/925 90 01
3, place de la Gare CH-2035 Corcelles

1 ™ http://www.hgc.ch
132-059708

m\
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_, 132-059573(EAVES Présentent
du fllOL et de la Merlot Grave del Friuli DOC ?^Vfe Castellarin S«scppc -o

/-TCJ-'JLvrvi-i Le meilleur nippon Prix-Plaisir g
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2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 23 80 Fax 032/913 23
^̂ T MEUBLES TAPIS 

RIDEAUX

^T Leitenberg
^̂ T A Modhac Stand 

172

r̂ Notre objectif: votre sommeil

El Bai 9
m\\ Nous écoutons votre dos S

CJ j S Systems™ Ah! Si j'avais un lit

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

t 7 >ï

CSS
Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale

A votre service
au stand 159

Demandez-nous une offre
 ̂

132-059706 J
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Grand concours
quotidien
«Trouvez

la mascotte!} >
Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
figurent sur cette page et
découvrez lesquels d'entre eux .
exposent dans leur stand une
reproduction de Mister
Mad'hoc (ci-dessous). Sur leur
stand ou à l'information ,
remplissez ensuite le bulletin
de participation et glissez-le
dans l'urne qui se trouve à
l'information.
Bonne chasse !

¦.p
m

1er prix: bon d'achat d'une valeur -^
de Fr. 300.- |

2-5e prix: bon d'achat d'une valeur
de Fr. 100.- °

6-10e prix: 3 mois d'abonnement -g
gratuit à L'Impartial "̂ M

m
3

Les noms des heureux gagnants seront
publiés dans L'Impartial. Aucune xt
correspondance ne sera échangée au sujet <
du concours. >•00

00
Oï

I 00



Modhac La foire exposition met les
petits plats dans les grands
Modhac, 32e édition, roule
sur du velours. Ce week-
end, la foire exposition a
d'ailleurs atteint sa vitesse
de croisière. Samedi, c'est
avec faste qu'elle a reçu
son hôte d'honneur, la mu-
nicipalité de Porrentruy.
Une invitation à laquelle
était également conviée la
chorale Les Petits Chan-
teurs et la Chanson du pays
de Porrentruy.

Christiane Meroni

Un sacré beau week-end! Les
visiteurs se sont pressés au por-
tillon. Les exposants ont affiché
une mine de contentement et les
organisateurs, le sourire d'un
bonheur, à deux doigts de la
perfection!

Il est vrai que Modhac, 32e
édition, en veut et en offre .
Outre l'agréable disposition des
120 stands et la présence feu-
trée de l'inspecteur Mad'Hoc,
samedi, la foire exposition fleu-

rait un étrange mélange d'ac-
cents bruntrutain et chaux-de-
fonnier. Et pour cause. La quasi-
totalité des membres du Conseil
de ville de Porrentruy et du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'était donné rendez-vous
pour marquer, comme le veut la
coutume, la journée officielle de
l'invité d'honneur. Soit, la Mu-
nicipalité de Porrentruy.

«L'art du discours est difficile
lorsque Ton sait qu 'il s 'agit d 'un
discours de cantine!» Et le prési-
dent du Conseil général , Serge
Vuilleumier, de changer de cas-
quette. De visser sur sa tête
celle de membre du comité de
Modhac. D'accueillir ses hôtes
et de tirer des parallèles ver-
baux entre les deux villes.
«Comme nous, vous n'êtes pas la
capitale du canton mais la ville
la p lus chaleureuse, la p lus vi-
vante et la p lus f rondeuse.
Comme nous encore, vous espé-
rez que le HC Ajoie monte cette
saison en Ligue nationale B pour
affronter le HCC.» Et serge

Vuilleumier d'ajouter avec hu-
mour: «Comme nous, vous avez
votre tunnel. La différence c'est
que le vôtre est ouvert, tandis
que le nôtre est toujours fermé!»

Particularités et
différences

«La Chaux-de-Fonds est une
grande agglomération, à l'é-
chelle de l'Arc jurassien en tout
cas, tandis que Porrentruy, avec
ses quelque 6800 habitants,
comprend une population à peu
p rès cinq fois moins nom-
breuse.» Mais au registre des
disparités, Michel Hauser, le
président du Conseil de ville de
Porrentruy, en connaît un cha-.
pitre. «L'on peut aussi dire que
La Cliaux-de-Fonds n'a été érigée
en commune qu 'en 1656.
Qu'elle ne mérite l 'appellation
de ville que depuis le siècle passé
et que sa configuration urbaine,
ô! combien remarquable au de-
meurant, est la conséquence
d'une p lanification d 'il y  a deux
cents ans au bas mot. Que Por-
rentruy, à l'inverse, peut justi-
fier de son statut de ville au
moins depuis l'octroi de chartes
de f ranchises en 1283. Qu 'elle
pe ut se targuer, à bon droit,
d'une histoire multiséculaire et
s 'enorgueillir de p longer en p lein
Moyen-Age, les racines de son
tissu bâti!»

Le ton est lancé. Le vin de
Buix (un peti t crû sacrement
sympathique) se boit alors vrai-
ment en toute amitié! D'autant
que la saucisse d'Ajoie titille
tous les odorats avec une égale
insistance. Qu'ils soient brun-
trutains ou chaux-de-fonniers!

CHM

Au stand des Bruntrutains ça fleure sacrement bon le saucisson d'Ajoie! photo Galley

Le cristal de l'enfance
«Donnez-nous des choses à

dire!» La chorale Les Petits
Chanteurs de Porrentruy a
été servie. D'autant que
quand 60 mômes prennent la
parole. Qu'ils s'expriment en
chanson. Que les sons cristal-
lins se lovent au creux du
cœur des invités et des visi-
teurs et que «trois petites
notes de musique» satisfont
même les plus endurcis , la

bataille est gagnée pour de
bon!

Et même si Stéphanie, Flo-
rine, Lucie, Pierre et les
autres «prennent toujours un
train pour quelque part » Ber-
nard Nussbaumer, leur nou-
veau directeur, est bien dé-
cidé à ne les point laisser s'en
aller pour de bon. Fort d'une
belle expérience musicale (il
est prof de piano), Bernard

Nussbaumer serait plutôt en-
clin à les laisser chanter. A
encourager les bonnes idées.
A moderniser (tubes non
compris), le répertoire. Une
bien agréable mission qui
permettra sans doute à la
chorale Les Petits Chanteurs
de Porrentruy d'enregistrer
un deuxième CD et une
deuxième K7!

CHM

Show Pizzaiolo et
programme

Réussir à s'envoyer de la
pâte à pizza avec une telle fa-
cilité découle de l'art! Le fait
est. Le show réalisé di-
manche par les élèves de l'é-
cole professionnelle lucer-
noise - le champion suisse
est de la partie - mérite un
bis (aujourd'hui depuis 15h
et chaque heure durant dix
minutes.) Aujourd'hui en-

core, de 15h à 17h 15, thé
dansant avec l'orchestre Lo-
garythm, pour les aînés. De
22h à minuit, grand gala de
full-contact. Il est bon de rap-
peler aux visiteurs que l'ou-
verture est gratuite du lundi
au vendredi , de 14h à 17h ,
ainsi que le dimanche matin
de lOh à 13h.

CHM

Droits de l'enfant Le bus du Talus Gircus
s'arrête devant les collèges
Avant de marquer le 20 no-
vembre les 10 ans de la
Convention sur les droits
de l'enfant, le bus du Talus
Circus fera étape devant
six collèges avec un riche
programme d'infos et
d'animations. Première
étape dès aujourd'hui
lundi à l'Ouest.

La Journée mondiale des
droits de l'enfant est fixée au
20 novembre. La troupe
d'ados du Talus Circus, avec
un collectif de 35 associations
régionales, prépare une grosse
manifestation pour ce samedi
là.

Mais avant cela , le Talus se
lance dans une véritable cam-
pagne de sensibilisation , avec
son bus en couleurs, qui fera
étape devant six collèges de la

ville ainsi qu 'à Espacité. L'an- vant le collège de l'Ouest;
cien car postal stationnera jeudi (9h-17h) et vendredi (8h-
ainsi aujourd 'hui (de 13h à 18h) devant celui des En-
17h) et demain (8h-17h) de- droits . Puis il s'arrêtera à Bel-

Le bus du Talus Circus, un ancien car postal, s'arrête de-
vant les collèges pour défendre la cause des enfants.

photo sp

levue, aux Gentianes, à Numa-
Droz et aux Forges.

Montant une tente et pas-
sant dans des classes, le Talus
propose cinq espaces qui se-
ront autant de lieux de ré-
flexion sur la situation des en-
fants. Le bus sera transformé
en médiathèque (avec livres,
jeux , revues, photos et films),
avec un coin bar (café et jus
d'orange) pour des discus-
sions avec des* services liés à
l'enfance. Autour du bus ou
dans les couloirs des écoles se
tiendront des expos interac-
tives. Un espace de création
est prévu , avec notamment la
confection de mannequins que
l'on retrouvera ensuite en ville
avant le 20 novembre. Enfin ,
des animateurs se rendront
dans les classes qui l'ont sou-
haité. RON

Urgence
Ce week-end, le service d'ambulance de la police locale est intervenu à

neuf reprises: quatre fois pour des accidents de la circulation, deux fois
pour des transports de malades, deux fois pour des malaises. Les PS sont
sortis cinq fois, pour deux inondations, deux fuites d'hydrocarbure et une
alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel, Balancier 7, jusqu'à

19h30,puis appeler la police locale tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui

A Polyexpo, Modhac, de l-lh à minuit, fermeture des stands à 22h (en-
trée gratuite de 14h à 17h).

Réseau d'échange de savoirs: rencontre mensuelle, 20h, Croix-Rouge,
rue de la Paix 71, avec une présentation de la méthode Grinberg par Greet
Baertschi.

Salle de musique, 20hl5, concert de l'Orchestre radio-symphonique
de Berlin; au programme L. van Beethoven, K.A. Hartmann et R. Schu-
mann.

Demain
A l'U3A, aula du CIFOM, rue de la serre 62, 14hl5, Michel Maigulies,

guide spirituel de la communauté Israélite présentera le calendrier juif.
Au Club 44,20h30, Claire Reid parlera d'une nouvelle vision du couple

«Fusionne! ou solitaire?».

gf t c t cM e

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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Au cœur de Modhac, dix commerçants et artisans spécialisés de la ville ont
décidé de créer un «Espace Millenium».
L'Espace Millenium vous propose:
- un grand concours quotidien durant les 10 jours de Modhac avec un super

tirage le dimanche 7 novembre;
- des offres spéciales;
- la possibilité de vous restaurer et de déguster les meilleurs crus à l'Espace

Gourmand.
Venez nous rendre visite dans l'ambiance conviviale de l'Espace
Millenium.
Les commerçants suivants vous accueilleront: Filigraf Radio-TV -
Pro Shop Sports - Odac Meubles - Frédy Marti Electroménager - Garage des
Eplatures, J.-Denis Haag - Bijouterie My Styl - Poterie Terre & Feu -
Vinothèque de la Charrière - Au Coq d'Or - Boulangerie Kolly. 132 059692

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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ENTRE BOXE ET KARATÉ: LE KICKBOXING
Le kickboxing est un sport créé au début des années 70 à
partir d'un mélange des techniques de pieds du karaté et de
celles des poings de la boxe. II existe cinq manières de prati-
quer le kickboxing (semi-contact, light-contact, full-contact,
full-contact avec low-kicks et musical forms) qui seront
présentées sous la forme d'un gala impressionnant et éton-
nant. A découvrir à Modhac, le lundi 1er novembre de
22 heures à 24 heures! 132 059754

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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La CSS Assurance est un partenaire solide sur le marché de la Santé
Avec 1 200 000 assurés, la CSS Assurance est le deuxième assureur-
maladie de Suisse et le premier assureur du Canton de Neuchâtel,
puisqu'un peu plus de 25 000 neuchâtelois lui font confiance.
La CSS Assurance est proche de chez vous, 11 agences dans le Canton
sont à votre disposition pour vous conseiller.
La CSS s'est spécialisée dans les assurances pour les familles, car les
besoins en matière de sécurité y sont particulièrement élevés. Elle
propose une couverture optimale et des primes attrayantes pour les
enfants et les jeunes.
N'hésitez pas à lui demander une offre, MODHAC Stand No 159
Agence principale de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 60

Tél. 032/913 20 43.ci. w ^«.w '- *¦" TO 132-059701



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L'Irlande ne manquait pas de jeunes
gens prêts à se battre pour la liberté. Il
les recrutait d'autant plus volontiers
qu 'il sentait gronder la haine dans le son
de leurs voix. Elle les armait mieux
qu 'un fusil.

Moonlight tourna en rond à la re-
cherche d'un abri sûr. Son cheval
s'écroula sous lui.

Cela s'était produit dans un hallier et
il y avait des chances pour que les sol-
dats ne trouvent pas le cadavre de l' ani-
mal avant longtemps. Par précaution ,
il se mit à ramasser des feuilles mortes
dont les bois étaient jonchés et le re-
couvrit.

Dès qu 'il l'eut enseveli de cette façon
sommaire, il se sentit plus dépouillé
que les arbres que l' automne flétrissait.
Ce fut alors qu 'il pensa au cottage de
Bella Streep. Il devait se trouver à
moins de trois miles au nord . On ne

viendrait pas l'y chercher, si toutefois
Bella était encore de ce monde! Quel
âge pouvait-elle avoir? La cinquan-
taine... Elle ne monnayait certainement
plus ses charmes avec les seigneurs des
environs , mais les péquenots du coin ne
devait pas y regarder de si près...
Moonli ght eut un petit sourire. Il rêvait
souvent de cette femme jadis , quand il
n 'était qu 'un gamin avec trois poils
sous le menton!

Il marchait à grands pas, sa selle sur
le dos et son fusil à la main , en rumi-
nant des idées de vengeance. Il n 'y avait
place en lui pour aucun autre sentiment.
Il s'en nourrissait comme le feu de bois
sec, sans relâche. C'était sans doute à
cela qu 'il devait de ne pas avoir atterri
dans l' une des geôles de Sa Majesté! La
ruse était son arme la plus secrète, et
l' or le plus sûr garant de la fidélité de
ses compagnons quand , au fil des ans,

ils perdaient leurs convictions pre-
mières.

Entre les hauts sapins, la lune le sur-
veillait débonnairement. C'était à sa fa-
veur qu 'il intervenait et il connaissait
chacune de ses phases. Il se parait de sa
lumière à la manière d'un titre de gloire.
«Les justiciers du clair de lune»... Ainsi
les nommait-on, lui et ses hommes. La
reine l'eut-elle anobli qu 'il n 'en eût pas
été plus fier...

Maintenant , il coupait à travers
champs, tout en songeant qu 'il risquait
de se faire repérer. L'écho lui renvoyait
le son des sabots des chevaux qui em-
menaient l' armée à sa recherche sur la
crête de la colline. Les cavaliers tour-
naient en rond depuis un moment,
pensa Moonlight avec ironie , ironie mi-
ti gée d'inquiétude.

(A suivre)
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Chère cliente,
La spécialiste de la maison SISLEY, Madame Christine Michel,

se fera un plaisir de vous présenter nos produits et le nouveau
soin anti-âge Sisleya

du mardi 2 novembre
au vendredi 5 novembre 1999

Pour vous elle établira un diagnostic complet et sera heureuse
de vous conseiller individuellement. Un joli cadeau est réservé

à l'achat de produits SISLEY.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
S—-—. ^̂ ^HMI  ̂

Avenue 
Léopold-Robert 53
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ÉLECTION %4
AU CONSEIL DES ÉTATS WM
Second tour de scrutin
Les 6 et 7 novembre 1999
Sont électeurs: ir Ĵ
Election de deux députés au CONSEIL DES ÉTATS
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus, MM
domiciliés dans le canton.

Bureaux de vote: mf*
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charrière , rue de là Charrière 36. 551
Heures du scrutin: 

B̂ ^É
Samedi de 9 à 18 heures. 1̂ 9Dimanche de 9 à 12 heures. t̂fl
Vote par correspondance: maÂ
Les électeurs peuvent également voter par correspondance. Ils en
feront la demande auprès de l'administration communale, Police H&ldes habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire. 

î ^d
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi
1er novembre au vendredi 5 novembre 1999:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour Espacité, pendant les

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

place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.
Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants, téléphone 032/967 62 53
jusqu'au vendredi 5 novembre 1999 à 17 heures et dès l'ouverture ^L\\
du scrutin au bureau de vote: ^̂ -tû
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 

^̂
É

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

É
Police des habitants: ^̂ —\Tour Espacité, 1er étage ^mW

i

COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Rue du Quarre 42 4 pièces, 1er étage Fr. 1290 - de suite

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520.- de suite

Rue du Progrès 11 2 pièces, 1er étage Fr. 455 - de suite

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 465.- de suite

EP-

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
0>1-4391B1 

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

rjsMIINPrïîs
Nouvelle direction
Dès le 1er novembre 1999

MARY - AMALIA - MARTINA -
ANGY - BELINDA - MOUNA

vous présenteront leur show
du lundi au samedi de 17 heures à 4 heures.

Dimanche fermé

Boissons dès Fr. 5.-.

Rue de la Côte 17 - Le Locle
Tél. 032/931 80 OO s

Le Docteur Cyrus RAOUF
Médecin-den tiste

Ancien directeur de la Clinique dentaire
scolaire de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'annoncer sa pratique privée
en collaboration avec le cabinet du

Docteur K. F. MARTI dès le 11 octobre 1999.
65, avenue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds

II reçoit les mardis et mercredis |
sur rendez-vous au 032/913 OO 33 |

Place réservée pour \Ï"^B» f)
votre annonce. a l  | M
La Chaux-de-Fonds M
Tél. 032/911 24 10 U

Tél. 032/931 14 42 î 3K*

I l ^PUBLICITAS ,

Association
Neuchâtel ski de fond

Assemblée
générale 1999

et séance publique
L'assemblée générale de

Neuchâtel Ski de Fond aura lieu le
mercredi 3 novembre 1999

à 20 heures
à la salle polyvalente de

l'Hôtel de La Vue-des-Alpes.
L'assemblée sera suivie, à 21 heures

environ, d'une présentation »
des activités de la Garde Aérienne S

Suisse de Sauvetage (REGA) S
Entrée libre, bienvenue à chacun! °

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Oisellerie de
la Tour

2&A
Oiseaux «
Poissons I
Rongeurs ?
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

132-058315

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

Tél. 032/913 39 55

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Vous en saurez plus

vendredi prochain 5 novembre,
dans ce journal.

ICQLI \m» de La C h a u x - d e - F o n d s

20H30
vendredi 12 novembre 1999
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Pâte Feui lletée
de Alain Stern

Prix des places: 45.- 30.- 20.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

service culturel COMMAISSAMCE
migros DU MONDE

VIVRE §_

CHINE *V IV
«a^^aaalaKHr^^aaaaaaaal

Film de Patrice Fava et Yin Yan ? * ̂ S

Mariage • La vie à Pékin • ^^1̂ ,Rencontres et flâneries • Pèlerinage lk
aux montagnes sacrées • Les clans, Bk
les ancêtres et les dieux • Le Wh ,4^̂ M Bk.
nouvel an dans un village l- ¦̂tj Bk

la Chine hors des sentiers battus, '̂^T̂ e ^̂ ^̂par un cinéaste qui parle, écrit le
chinois et vit à Pékin. WmWm

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 1 er novembre, 20h
La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •

mardi 2 novembre. 16h et 20h sÊ: g
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée S

CAR Le programme
de novembre
est chargé
Un mois de novembre
riche en activités de toutes
sortes se prépare au
Centre d'animation et de
rencontre. De quoi faire
patienter les enfants jus-
qu'à décembre et au jour
fatidique de Noël.

Le CAR dispose maintenant
de trois locaux - Serre 12, La
Ferme Gallet et Charrière 2 -
et propose cinq jours de fête
afin de découvrir les lieux. Du
mercredi 10 au dimanche 14
novembre, il y aura diverses
animations et ateliers pour les
enfants entre 4 et 13 ans, des
débats et des sports. La
journée de dimanche sera
consacrée aux familles, avec
un brunch musical suivi d'ex-
cursions dans la nature.

A côté de ces manifestations
exceptionnelles , les mercredis
après-midi à thème (de 14 à
17h) se succèdent. Les enfants
de 4 à 6 ans sont conviés le 3
novembre à un atelier sur le
thème des Indiens, et le 1er
décembre sera consacré aux
calendriers de l'an 2000.
Ceux de 4 à 8 ans pourront
participer le 17 novembre à un
atelier sur les Lutins et à une
sortie au Papillorama-Noctu-
rama le 24 novembre, dont le
départ est prévu à 13h30. Noël
sera fêté le 15 décembre au
Parc des Crêtets.

Les 6 à 8 ans fabriqueront
des cadres à photos le 3 no-

vembre et des biscuits de Noël
le 1er décembre. Les enfants
de 8 à 13 ans, prendront part
le 3 novembre à un atelier cui-
sine ou répondront à la ques-
tion «pourquoi Halloween?».
Les 17 et 24 novembre seront
consacrés à un «cycle papier»,
et les 1er et 8 décembre à un
«cycle luminaire». Différents
sports sont également prévus
au programme.

Pour les plus grands , de 12
à 17 ans, les animations ont
lieu chaque semaine: initia-
tion au break dance le mardi
entre 16h30 et 18h00, et ate-
lier d'expression libre le jeudi
entre 16h00 et 18h00. Sinon,
le CAR est ouvert le mardi de
15h30 à 18h30, le mercredi de
14h30 à 18h30, le jeudi de
15h30 à 18h30 et le dimanche
de 15h00 à 18h00.

A la Ferme Gallet, les en-
fants de 8 à 15 ans seront ac-
cueillis les mardis du 2 no-
vembre au 7 décembre de
16h00 à 18h00 pouf un atelier
«décorations de Noël» et les
adultes les jeudis du 4 no-
vembre au 9 décembre de
19h00 à 21h00 pour un atelier
«papier marbré».

Les inscriptions se font par
téléphone au 968 47 16, de
8h30 à llh30 du lundi au ven-
dredi. Exceptionnellement, la
permanence téléphonique est
également ouverte de 14h00 à
17h00 jusqu'au 27 octobre.

SAB

Marchethon Ils ont couru
pour que vive l'espoir
Beau succès pour la deu-
xième édition du Marche-
thon neuchâtelois contre la
mucoviscidose! Samedi,
quelque 250 participants ont
marché, ou couru, réalisant,
avec les parrainages, une
somme de 35.000 francs!

Christiane Meroni

La générosité du cœur et la
résistance du mollet pour sau-
ver des vies! Samedi, quelque
250 participants ont pris le
départ du deuxième Marche-
thon neuchâtelois contre la
mucoviscidose. Une belle par-
ticipation, qui laisse toutefois
sur sa faim le président du co-
mité, Olivier Von Gunten.
«C'est mieux que Tan passé,
mais on aurait pu faire encore
vraiment mieux. Nous comp-
tions vraiment sur les enfants
des écoles chaux-de-fonnières.
Malheureusement, nos bro-
chures n'ont été distribuées
dans les classes que jeudi.
Même s'ils avaient voulu par-
ticipe r, les élèves n'auraient
pas eu le temps de chercher
des parrains.» Grâce à une
classe de 4e moderne du Val-
de-Travers qui a participé à la
manifestation, l'honneur sco-
laire est sauf. Ouf! D'autant
qu'une bonne cinquantaine
d'enfants n'ont pas lésiné,
côté efforts. Si Cherlène Krat-
tinger de La Béroche a établi

le record en réunissant à elle
seule le meilleur parrainage
pour 3322 francs de dons,
Jenny Delachaux de Cornaux,
née en 1998, a été la plus
jeune fille et Gaël Casati de
Bienne, né en 1996, le plus
jeune garçon.

La manifestation a permis
toutefois de réunir 35.000
francs. Somme qui sera
versée intégralement à la So-
ciété suisse pour la fibrose
kystique. «Nous devons aussi
pouvoi r aider financièrement
les familles, ici et mainte-
nant», explique Najia Bou-
card.

Mais le Marchethon neu-
châtelois contre la mucovisci-
dose, c'est aussi 130 béné-
voles, dont plus de trente sont
également membres du Kiwa-
nis club du canton.

CHM

Résultats
Palmarès: Catégorie filles 2

km: 1. Tiffany Langel (La
Sagne). 2. Maude Rohrer (La
Chaux-de-Fonds). 3. Salome
Genzoni (Le Locle).

Garçons 2 km: 1. Damiano
Ciaccio (La Chaux-de-Fonds). 2.
Dirai tri Giani (Neuchâtel). 3.
Gabriel Gindrat (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie filles 4 km: 1. Au-
drey Hermillon (La Chaux-de-
Fonds). 2. Laura Agostini (La
Chaux-de-Fonds). 3. Natacha
Monnet (La Chaux-de-Fonds).

Garçons 4 km: 1. Timo-
thy Langel (La Sagne). 2. Di-
mitri Blaser (La Chaux-de-
Fonds). 3. Robin Arnaux (La
Chaux-de-Fonds).

Dames 4 km: 1. Anaëlle
Boichat (La Chaux-de-
Fonds). 2. Véronique
Tschanz (Le Locle). 3. Clau-
dette Porret (La Chaux-de-
Fonds).

Hommes 4 km: 1. Hanz-
Ruedi Darendinger (Cor-

Les jeunes coureurs n'ont pas craint l'effort!
photo Galley

celles-Concise) . 2. Youri Ju-
bin (Le Locle). 3. Walter To-
salli (La Chaux-de-Fonds).

Dames 8 km: 1. Cathe-
rine Kaiser (Delémont). 2.
Brigitte Arnoux (La Chaux-
de-Fonds). 3. Josette Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds).

Hommes 8 km: 1. Said
Jabal (La Chaux-de-Fonds).
2. Raphaël Rion (GS Tabel-
lion). 3. Renaud De Pury (La
Chaux-de-Fonds).

Marionnettes La
douce odeur du bois

La 8e Semaine internationale
de la marionnette, organisée par
la Poudrière , le CCN et le TPR,
s'est terminée ce week-end. A
Beau-Site, les Ateliers du spec-
tacle de Paris ont présenté le
«Journal de bois». Un joyau en
son genre.

En entrant dans la salle, le
spectateur découvre des tré-
teaux et, au-dessus, vertical , un
grand tableau noir: le dispositif
est réduit à sa plus simple ex-
pression. Mais, au-delà de ces
éléments, de petites trappes
vont offrir à quatre subtils ma-
nipulateurs, des possibilités in-
nombrables. On devine que la
mobilité du décor porte en
germes les charmes de mille
ailleurs. A la fin de ce 8e festi-

val, riche en découvertes, on se
demande quels pourront encore
être les atouts de cette compa-
gnie et comment elle manifes-
tera sa singularité.

C'est l'histoire d'un bûche-
ron. D'abord il place les person-
nages qui interviendront dans
son récit. Il y a l'égaré, sorte de
Pierrot lunaire, l'ogre - parfai-
tement mimé dans un petit es-
pace qui apparaît tel un castelet
- le chasseur. Puis , il installe
ses outils , les objets dont il se
servira pour défricher la forêt et
construire sa cabane. Planches
et bûches surgiront de partout.
Mais la forêt n'est pas faite seu-
lement d'arbres, elle est aussi
faite de signes, de songes, de
mots, de figures entrecroisées.

Le spectateur plongera alors
dans un monde surréaliste où il
vaudra mieux croire ce que l'on
voit plutôt que voir ce que l'on
croit , car l'iconographie va
jouer des tours inattendus.

La singularité de «Journal de
bois», c'est sans doute la force
poétique qui s'évapore des itiné-
raires, tracés sur le tableau noir,
des mots effacés, puis sans
cesse recommencés.

Denise de Ceuninck

Salle de musique L'Orchestre
radio-symphonique de Berlin

Le quatrième concert de la
Société de musique , ce lundi
soir à 20hl5 à la Salle de mu-
sique, sera donné par l'Or-
chestre radio-symphonique de
Berlin , dirigé par Karl-Anton
Rickenbacher, avec, en soliste,
le violoniste Stefan Tônz. Au
programme, l'ouverture de
«Coriolan» de Beethoven, le
concerto funèbre pour violon
et orchestre de Karl Amadeus
Hartmann, et la 4e symphonie
de Schumann.

Coriolan , légendaire géné-
ral romain, se révolta contre
sa patrie, prit la tête de
l'armée ennemie des
Volsques, mais cédant aux
prières de sa mère et de sa
femme il épargna Rome qu'il

aurait pu détruire; considéré
comme un traître, il fut mis à
mort par les Volsques. Le
poète von Collin , bien oublié
aujourd'hui , tire une tragédie
de cette légende, tragédie pour
laquelle Beethoven composa
sa célèbre ouverture.

Le compositeur Karl Ama-
deus Hartmann est peu connu
chez nous, mais il a exercé une
très grande influence sur la
vie musicale allemande de
notre siècle. Elève d'Hermann
Scherchen et d'Anton We-
bern , influencé aussi par Al-
ban Berg et Max Reger, il a
composé de nombreuses
œuvres, de caractère assez ex-
pressionniste. Son concerto
pour violon et orchestre à

cordes, qui porte le titre de
«Musik des Trauer» (musique
de deuil) date de 1939, et ex-
prime une profonde aspiration
à la paix.

La 4e symphonie de Schu-
mann date de 1841, mais elle
fut remaniée dix ans plus tard,
ce qui explique son numéro:
en effet, la première version
fut composée immédiatement
après la première symphonie.
Elle comprend quatre mouve-
ments, mais Schumann exi-
geait qu 'ils soient joués sans
interruption , par souci
d'unité; celle-ci est formelle-
ment assurée par la circula-
tion d'un certain nombre de
thèmes d'un mouvement à
l'autre. MRT

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Collège de Morteau
Courir contre la maladie

«Mets tes baskets et bats la
maladie». Tel était le mot
d'ordre vendredi dernier au
collège Jean-Claude Bouquet à
Morteau. Les sept cents
élèves, renforcés par des ca-
marades des écoles élémen-
taires du val , ont couru cha-
cun pendant vingt minutes
pour réaliser les 2500 tours de
l'établissement qu 'ils s'étaient
fixés comme challenge.

«Nous arrivons à la f in  de
notre cycle d'endurance et
nous avons voulu donner un
sens profond à cette dernière
séance collective. Les enfants
courent et les adultes collectent
des fonds au profit de ELA,
l'association européenne
contre les leucodystrophies.
Nous avons trouvé une dizaine
de parrains qui vont apporter
chacun entre 1000 et 2500
f rancs f rançais. De son côté, le
foye r socio-éducatif apportera

Les collégiens ont rempli leur contrat en couvrant les
2500 tours prévus. photo Roy

2500 FF», commente Michel
Bianchi , professeur d'éduca-
tion physique tout en encoura-
geant les élèves. «On court
pour soi, pour sa classe, pour
un enfant malade!»

Plus loin d'autres profes-
seurs participent également à
l' action en tenant la buvette
dont le bénéfice ira entière-
ment à l'œuvre de recherche et
de soutien aux familles des en-
fants malades. L'ambiance est
à la fête mais aussi au sérieux
suscité par l'action entreprise.
«Je trouve formidable cet enga-
gement des élèves, souligne
Jean-Luc Estavoyer, le princi-
pal du collège. Cela confirme
l'excellente impression que j 'ai
déjà eue lors de la réunion
d'organisation du foyer socio-
éducatif où les candidats aux
responsabilités étaient très
nombreux.»

DRY

Pêche La bonne gestion de la
Franco-suisse en milieu hostile
Les questions d'atteinte à
l'environnement aqua-
tique ont largement nourri
les débats lors de l'assem-
blée générale, samedi à
Damprichard, de la so-
ciété de pêche la Franco-
suisse.

Alain Prêtre

«La saison a été extraordi-
naire pour la p êche aux
leurres, en demi-teinte pour la
mouche à cause d'une eau trop
forte », diagnostique Jean-
Pierre Quenot, vice-président
de la Franco-suisse. Les pê-
cheurs ont fréquenté en
nombre les rives du Doubs à
Goumois, à en croire une pre-
mière exploitation partielle
des cartes délivrées. «Les
cartes annuelles ont légère-
ment diminué mais, on ob-
serve, une nette progression
des cartes vacances», signale
Hubert Mercier, le trésorier
s'attendant à un produit finan-
cier de 973.000 FF sur la
vente des cartes. Les disciples
de Saint Pierre n'ont pas eu
dans leur immense majorité
un comportement de préda-
teurs. Les deux gardes de
pêche de la Franco-suisse,
dont l'un vient d'ailleurs
d'être limogé, veulent en tout
cas au grain. On ne badine pas
avec le règlement à la Franco-
suisse à telle enseigne que des
sociétaires coupables de
fautes graves se sont vu infli-
ger une interdiction de pêcher
pour une durée de cinq ans.

Pollution génétique
Le débat de cette assemblée

a porté essentiellement sur la
prise en compte des facteurs
environnementaux dans la
gestion de la faune piscicole
sur les 54 kilomètres de rives
sous la responsabilité de la
Franco-suisse. Christian Tri-

Le Doubs franco-suisse serait un véritable aquarium si les poissons n'avaient pas à
souffrir de facteurs limitants. photo Prêtre

boulet, président de la com-
mission alevinage, a ouvert en
quelque sorte ce chapitre en
communiquant à l'assemblée
les chiffres des introductions
de poissons effectuées en
1999. On relève que 400.000
truitelles, 10.000 truites et
quelque 500 kilos de brochets
ont ainsi été déversés dans le
cours d'eau. «Si la rivière n'é-
tait pas perturbée par le fonc-
tionnement des barrages, la
nature ferait son travail nor-
malement et on ne serait pas
obligé de compenser le déficit
de reproduction naturelle des
truites par des lâchers», com-
mente André Triboulet , prési-
dent de la Franco-suisse. Les
pêcheurs reconnaissent unani-
mement que, d'un point de
vue génétique, les truites avec
lesquelles on enrichit la ri-
vière ne présentent pas de ga-
rantie génétique certaine par
rapport aux poissons de

souche. Y compris quand ces
rempoissonnements s'opèrent
à partir de géniteurs issus du
Doubs. « Travailler avec la na-
ture, c'est vraiment difficile» ,
souligne Eric Wenger. L'empi-
risme et l'approximation sont
constatées tant dans la métho-
dologie que dans les résultats
des tentatives de repeuple-
ment réalisées à partir de re-
producteurs présumés authen-
tiquement purs.

«Verrues à combattre»
Jean Wencker pense que la

question de la génétique est
un combat qui n'est pas prio-
ritaire: «La priorité pour nous,
c'est dé mettre l'accent sur la
défense du milieu. Cela est
p lus à notre portée d'exiger
l'app lication de la police de
l'eau et de se battre contre ces
verrues comme l'affaire de la
pollution à Charmauvillers qui
empoisonne notre société et la

rivière.» Cet intervenant songe
également aux usines hydroé-
lectriques qui hypothèquent
gravement la production pisci-
cole telle que le met en lu-
mière un rapport du Conseil
supérieur de la pêche cité par
Christian Triboulet. Les der-
nières informations en posses-
sion du président de la Franco-
suisse laissent espérer la mise
en place assez rapide d'une
turbine aussi bien au niveau
du barrage du Châtelot qu'à
celui du Refrain afin d'obtenir
à l'horizon 2002 un débit éco-
logiquement acceptable de 2,5
m3 seconde. Le président de
la Franco-suisse, sans ignorer
les progrès qui restent à ac-
complir et sans davantage
faire l'impasse sur les com-
bats qui restent à mener
considère que la politique
conduite par la Franco-suisse
depuis plusieurs années est
une bonne politique. PRA

Pour l'entretien d'un grand
immeuble locatif, nous sommes
à la recherche d'un ou d'une

»- Concierge auxiliaire
à temps partiel

>¦ Appartement de
4 pièces à disposition

Tâches
Service de conciergerie:
entretien des cages
d'escaliers, des locaux
communs et des extérieurs

Profil souhaité
- vous avez de l'expérience

dans ce genre d'activité
- vous aimez les contacts

humains (locataires,
entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous

wincasa
«

Services immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15

anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

011-J39167
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AVIS DE TIR MONT RACINE aJL
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

551 552 553 554 555
Secteur 1 = 1402.01/NE 3.1 Les Pradières
Secteur 2 = 1402.01/NE 3.2 Les Sagneules

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
o- , iJ, c... r^r , i m<>;„ brèves interruptions sont possibles,
expîostfs. PzF 7 5 mm ' , Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu avec I autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(*WS\ (HiTl (Ér̂ il
/5£7% Ne jamais f̂r  ̂ 7̂ * 1
Û̂ y

Ul loucher I 
Marquer - ' Annoncer

RT> RTH> 117
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 08.11.99: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instruction14
dès le 11.09.99: Tf 032/843 96 14 27.08.99 Caserne Colombier oos-epposi

• •ca-oisirV f.- Wàà
Excursions journalières
13.11 La Saint-Martin en musique Fr. 80.-
14.11 Les Contes d'Hoffmann

Opéra - Théâtre de Besançon Fr. 95.-
Car et spectacle , pi. Ire

18.11 Les dernières Floralies
du XXe siècle - Genève J,̂  Fr. 48.-
Sarfsfëpas / fS^27.11 Bourse surprise de fin de saison Sir 50.-

5.12 l \-i\paint-Nicolas ! 1 iLflM̂ l
Marchés de Noël ;BTT*" WÊL

2.12 Strasbourg ptŜ - llï"
4.12 Montbéliard ; 

 ̂
Vfl, iljrjj , 27.-
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Halloween L'Ancienne Poste hantée
par les (bons) diables de toute la région
Epuisés et radieux, Ber-
nard Jacot, président de
l'ADL, et David Taillard, ad-
ministrateur du centre cul-
turel de l'Ancienne Poste
ont lancé d'une seule voix
que c'était à refaire. Hallo-
ween, samedi à «l'an-
cienne», a rassemblé des
centaines de sorcières,
fantômes, squelettes et
bons petits diables venus
de toutes les Montagnes
et même de France voisine
pour fêter ensemble. Sans
hamburger!

Initiateur de la fête, Bernard
Jacot, président de l'ADL, ar-
borait un sourire jusqu 'aux

Pas de mauvais esprits: Halloween, c'est avant tout l'oc-
casion de faire la fête. photo Perrin

oreilles. Pourtant, il avait eu
chaud! Lorsqu 'il a lancé l'idée
d'organiser Halloween au
Locle, il ne savait pas trop à
quoi s'attendre. Mais, pres-
senti , le centre culturel de
l'Ancienne Poste a tout de
suite dit oui. David Taillard le
résume: «Notre but est aussi
d'organiser de p lus en p lus de
manifestations avec les sociétés
de la ville. Nous avons com-
mencé avec les jeunes du
DJ '13 pou r la journée hip -hop,
nous avons continué avec nos
aînés de l'ADL...»

Cette idée a fait boule de
neige, ralliant une quantité de
bonnes volontés, dont le CID,
qui offrait des bons pour le

concours de courges décorées
par les élèves de l'école pri-
maire. On ne saurait citer tous
ceux qui ont mis la main à la
pâte. Du boulanger Jean
François Achini, qui avait cuit
des kilos de grosses miches de
pain à la courge pour accom-
pagner les 120 litres de soupe
du même nom mijotée par
Anne Knellwolf aidée de son
équi pe: Cathy, Antoine, Aline,
Boldu , François «et autres
fantômes de l'Ancienne
Poste». De l'accordéoniste Po-
peye, qui a mis de l'ambiance
tout l'après-midi, aux dévoués
serveurs officiant au bar du re-
doutable punch du zombie. En
passant par les projection-
nistes de thrillers, conteuses
et organisateurs d'animations
diverses.

Déjantée, mais pas
méchante

De tôt l'après-midi jus-
qu'à... six heures hier matin,
l'Ancienne Poste n'a pas dé-
sempli. Dans des décors «par-
lants», notamment une série
de couronnes mortuaires à la
mémoire des bâtiments loclois
disparus , de la scierie Calame
à l'hôtel des Trois Rois en pas-
sant par la Chaloupe, Progrès
33, ou la boucherie Pur Porc.

Au fil des heures, le public
changeait. L'après-midi , des
nuées de gosses s'amusaient
comme des fous parmi les cou-
loirs. «Ah, ça fait du bien] »
s'exclamait David Taillard
entre deux portes , «le but de
Halloween, c'est ça: une bonne
occasion de faire la f êtel» Tan-
dis que, la nuit venant , les
«grands» ont investi les lo-
caux, y compris deux
conseillers communaux, Do-
minique Buliard et Jean-
Pierre Duvanel , ce qui a en-

Fantasmagories à l'Ancienne Poste? Cela va sans dire. photo Droz

chanté les organisateurs.
Autre motif de ravissement:
l'ambiance était certes dé-
jantée, mais si elle a donné
lieu à des débordements , c'é-
tait dans les «looks». La convi-
vialité générale était exempte
de toute agressivité.

La fête débordait sur la rue:
des enfants animés d'une
conscience professionnelle
digne d'éloges, s'en allaient
frapper aux maisons sur le
mode de la tradition améri-
caine «trick or treats». Tandis
que le vent si étrangement

doux de cette nuit magique fai-
sait voleter les chevelures des
jo lies sorcières...

Claire-Lise Droz

Pour le concours de
courges, la suite dans un
prochain numéro.

Paroiscentre La fête
avec les Francs-Habergeants
Malgré la concurrence (c'est
que les manifestations ne
manquaient pas au Locle, sa-
medi soir), la grande fête an-
nuelle des Francs-Haber-
geants, à Paroiscentre, a dé-
montré que le folklore n'est
pas près de s'éteindre.

La soirée a été lancée par une
superbe youtzée et par l'orchestre
Les Clédards (schwytzoises,
contrebasse, clarinette) avant
que Francis Thiébaud ne sou-
haite ses vœux de bienvenue à
tous, y compris aux fondateurs
du groupe, Simonne et Charles
Favre.

Les diverses prestations se
sont ensuite succédé, entre la
Chanson locloise sous la baguette
enthousiaste de Christian Faivre-
Roussel et les danseuses et dan-
seurs, la jeune relève inclue, par-
fois épaulée par Ceux de La
Tchaux. La mise en scène était
impeccable: les numéros s'en-
chaînaient aussi gaiement que les
danses présentées! Le terroir
était à l'honneur, celui de Neu-

Quand le sérieux du travail s'allie à la plus franche
gaieté. photo Droz

châtel bien sûr, celui de toute la
Romandie aussi, par le biais de
ces «Sentiers valaisans» tant
aimés ou de «Tout simplement».
Les gracieuses évolutions des
danseurs, entre polkas, valses ou
encore un quadrille sous forme
de galop à quatre , à juste titre très
applaudi, alternaient avec le Vi-
gneron qui monte à sa vigne, ou
encore «Mon pays chante», en-
chanté d'un soliste à la voix d'or.

Un terroir qui faisait la fête,
mis en valeur par des jupons
tourbillonnants, des bas blancs et
souliers à boucle, des dentelles et
des fichus brodés, des danseurs
en gilet rouge ou bleu s'inclinant
galamment devant les dames...
Les Francs-Habergeants ont une
fois de plus démontré le sérieux
et la constance de leur travail, dé-
sormais reconnu bien au-delà de
nos frontières , ce qui n'empêche
pas la plus franche gaieté.

La soirée s'est poursuivie avec
le groupe Rétro des Ponts-de-Mar-
tel, et un bal conduit par l'or-
chestre Alliance.

CLD

La Résidence Une kermesse
pour s'ouvrir sur le monde

Voici deux ans que le per-
sonnel et la direction de la
Fondation et home pour per-
sonnes âgées de la Résidence,
rue des Billodes 40 au Locle,
organisent une kermesse qui a
pour but d'ouvrir l'institution
sur le monde. Cette fois-ci en-
core, l'initiative a été cou-
ronnée de succès, notamment
grâce à un très chouette pro-
gramme à l'attention des en-
fants comme des adultes.

Samedi donc, il a régné
dans la maison une atmos-
phère fébrile peu coutumière
et cela à l'enseigne du tourne-
sol. Le rez-de-chaussée et le
premier étage du bâtiment ont
résonné au son des cris des
gosses et de musiques... hété-
roclites. En matinée, l'or-
chestre Thomas Zmoos a pro-
posé des airs folkloriques bien

helvétiques , tandis que durant
l'après-midi , le duo sénégalais
de danses et percussions Der
Aminata et Laurent s'est lancé
dans quelque chose de beau-
coup plus exotique.

Moment privilégié et totale-
ment inattendu, l'accordéo-
niste Thomas Zmoos a rejoint
le duo pour une jam session
endiablée. Cette prestation a
prouvé que des instruments
aussi différents que le «piano
du pauvre», le tam-tam et une
voix africaine peuvent faire ex-
cellent ménage. En outre, les
ateliers de musicothérapie, de
maquillage et de peinture ont
attiré de nombreux enfants.
Enfin , les démonstrations de
la potière Jocelyne Béguin ont ,
elles aussi, attisé la curiosité
du public; tout comme la vente
d'objets d'ailleurs. PAF

Moment fort de la journée, un accordéoniste a spon-
tanément rejoint le duo sénégalais pour une... jam ses-
sion! photo Favre

EICN-HES «L'océan, quel futur?»
«L'océan, quel futur?» C'est
le thème que traitera
François Nyffeler, Dr es
sciences, de l'Université de
Neuchâtel, demain mardi
2 novembre, dans le cadre
des séminaires d'automne
de l'EICN-HES. L'école pro-
pose trois conférences pu-
bliques et gratuites, qui
ont lieu à 17h à l'aula de
l'EICN.

L'océan a toujours été
considéré dans le passé comme
une source de richesses dont
on pouvait user et abuser sans
limites. Mais les progrès des
connaissances en la matière
ont totalement changé cette

façon de voir, en nous donnant
une plus juste mesure de l'im-
portance de l'océan pour le dé-
veloppement social et écono-
mique , mais aussi de sa vulné-
rabilité. On sait désormais que
l'abondance est en train de cé-
der le pas à la pénurie et que
son évolution est menacée par
des conflits d'intérêt ou l'in-
compétence des gouverne-
ments à prendre des mesures
adéquates.

La vie sur terre est tributaire
de l'océan, qui fournit nourri-
ture, énergie et eau, et qui
constitue la principale voie de
circulation du commerce inter-
national , ainsi que le princi pal
stabilisateur du climat mon-

dial. Mais en l'espace de
quelques décennies, l'océan
est devenu le théâtre d'une
longue séries de problèmes:
conflits territoriaux,, surex-
ploitation de la pêche, destruc-
tion des habitats par le chalu-
tage intensif et les construc-
tions en bord de mer, pirate-
rie... En même temps, l'océan
nous révèle son immense po-
tentiel et de nouvelles perspec-
tives. Le défi posé par l'océan
revêt une ampleur historique,
car la détermination avec la-
quelle les responsables poli-
tiques tenteront de le relever
aura un effet décisif sur le bien-
être des populations d'aujour-
d'hui et des générations à venir.

Les deux autres exposés en
bref:

- mercredi 17 novembre:
«Conception électromagné-
tique de moteurs à aimants
permanents» , par le Dr
Christop he Espanet , maître
de conférence à l'Université
de Franche-Comté, institut
de génie énergétique de Bel-
fort.

- jeud i 2 décembre: «Ré-
seau routier, tunnels, équipe-
ment électromécanique» , par
Marcel de Montmollin , ingé-
nieur cantonal , et Pierre
Schneider, ingénieur EPFL,
responsable de la section élec-
tromécanique des Ponts et
Chaussées, /comm-réd



«C'était très intéressant. Et puis,
on en aura de p lus en p lus
besoin de ces choses-là !»

Propos recueillis samedi
après-midi à la sortie de l'Office
fédéral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. Les «choses» en
question, ce sont l'ensemble des
informations chiffrées fournies
par cet office. Quant à l'intérêt
rencontré, il avait été suscité par
la journée portes ouvertes que
l'OFS avait mise sur pied, une
année après son déménagement
de Berne à Neuchâtel. Depuis
cette date, l'ensemble des
secteurs d'activité de l'office
sont réunis sous un même toit,
qui abrite 500 collaborateurs
permanents.

Les organisateurs de cette
journée espéraient accueillir un
millier de visiteurs. Espoir
largement atteint, puisque
quelque 1500 personnes, parmi
lesquelles de nombreux
Alémaniques, ont déambulé

dans les couloirs de
l'institution - couloirs qui
peuvent être très longs, puisque
le bâtiment mesure 240 mètres.
«Cette affluence nous ravit,
commentait Renate Heer, de la
Section de l'information, à
l'issue de la manifestation. Elle
nous réjo uit sur le p lan
quantitatif, mais également du
point de vue qualitatif, pu isque
les visiteurs se sont montrés très
intéressés. Or, pour nous, c'était
également l'occasion de rappeler
que toutes ces info rmations sont
à la disposition du public.»

Une vingtaine
de domaines

Objectif de cette journée:
permettre à la population de
découvrir à la fois l'architecture
intérieure du bâtiment, les
activités d'un grand office
fédéral , enfin les informations
statistiques. Autant d'objectifs

a t t e i n t s  : ^^^¦»
certains visiteurs se sont <•
attardés plus particulièrement
sur le contenant, d'autres sur le _.
contenu. *

Du côté du contenant: 230
bureaux pour une ou deux
personnes, quatre bureaux ï
paysagers (35 places de travail),
des salles de conférence, un
restaurant...

Du côté du contenant, des
explications détaillées sur la
manière dont sont récoltées les
données, sur leur utilité, leur
diffusion ou encore les
domaines étudiés: au nombre
de 19, ces derniers vont de la
population à l'environnement,
en passant par la
consommation, les transports,
ou la politique monétaire. Lg

Pascal Hofer I, I
. O Six milliards d'êtres humains peuplent désormais la planète. Au rez-de-
IL chaussée, ouverte depuis ce printemps, une exposition dit comment et quelles
Wi sont les conséquences de cette évolution démographique.

|É © Une manière parmi d'autres d'illustrer des données statistiques: la carte
B géographie.

© Partout, comme ici à l'entrée, des collaborateurs de l'OFS étaient à la dis-
position du public, distribuant des brochures et répondant à leurs questions.

I O Le quatrième étage disait tout du recensement 2000, qui lui-même nous dira
Wf tout de la population suisse à l'aube du troisième millénaire.

I O Outil principal du travail statistique: un clavier, une souris et un écran. Un
' équipement également mis à la disposition du public.

0 De nombreux visiteurs se sont intéressés à l'architecture intérieure, et pour
cause. Ici, le puits central.

O II n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la façon dont on calcule l'indice suisse des
prix à la consommation, autrement dit l'inflation (ou la déflation le cas échéant).

© Au début du circuit proposé aux visiteurs, un film décrivait les activités de l'OFS
et le bâtiment qui l'abrite. Sur l'écran, on reconnaît Carlo Malaguerra, directeur de
l'office.

— =. : 1
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Val-de-Travers Fête puissance
quatre au Site Dubied à Couvet
Inauguration du nouveau
pont des Iles, portes ou-
vertes des entreprises ins-
tallées dans les anciennes
usines de machines à trico-
ter, pose de la première
pierre du Centre neuchâte-
lois d'intégration profes-
sionnelle (Cnip), exposition
artistique: samedi, le Val-
de-Travers, Couvet et plus
particulièrement le Site Du-
bied ont vécu une fête à la
puissance quatre.

Mariano De Cristofano

C'est en rouleau compres-
seur que Réjane Isler, prési-
dente du Conseil général de
Couvet, est arrivée à la hauteur
du ruban d'inauguration du
pont des Iles. Après le tradition-
nel coup de ciseaux, les invités
ont franchi le pont, précédés de
la fanfare des pompiers de Cou-
vet. A l'heure de la première
volée de discours, Didier Kiinzi,
président du Conseil commu-
nal, s'est réjoui de la renais-
sance du Site Dubied.

Pierre Guenat, vice-président
du Conseil communal, lequel a

suivi toutes les étapes de la revi-
talisation du site, a enchaîné.
«Nous sommes ici au cœur d'un
développement impensable il y
a encore quelques années». Un
développement dû à la conjugai-
son d'efforts importants, au ni-
veau fédéral - notamment pour
le futur centre sportif régional
-, au niveau cantonal - avec le
centre d'instruction de la pro-
tection civile et du feu, ainsi que
le Cnip -, au niveau régional -
le secrétariat de l'association
Région s'étant chargé de la co-
ordination et de la gestion du
projet du centre sportif -, au ni-
veau communal - notamment
pour les accès aux zones indus-
trielles - et au niveau privé - un
esprit d'entreprise ayant souf-
flé. Pierre Guenat ne pouvait
manquer de rendre hommage à
Aart Slingerland, un des princi-
paux artisans du renouveau du
Site Dubied grâce à ses efforts
et sa ténacité.

Le conseiller communal a en-
core ajouté que le renouveau du
site apportait une attractivité
supplémentaire à tout le Val-de-
Travers, un argument de plus
pour la promotion économique

cantonale, et que l'amélioration
des accès n'était pas un cadeau
aux industriels, «mais une solu-
tion pour créer des emplois».

Après la visite des entre-
prises installées sur le Site Du-
bied, les invités se sont re-
trouvés pour la pose de la pre-
mière pierre - en fait un tube -
du futur Cnip. Daniel Huguenin-
Dumittan, directeur, a parlé
d'instants d'émotion, liés au
souvenir de Dubied, et à la fierté
personnelle de voir un projet de
longue date prendre enfin son
envol. Tout en rappelant, notam-
ment, les buts du centre, son
unicité, sa nécessité de disposer
de vastes locaux et d'être proche
de l'industrie. Après l'allocution
historico-régionale d'Eric-André
Klauser, Francis Matthey a
rendu hommage à la région qui
a su rester active pour
construire son avenir, aux Val-
lonniers pour leur détermina-
tion et leur capacité à surmonter
les obstacles tout en soulignant
le soutien apporté par le canton.
Le conseiller d'Etat a bien sûr
admis que le Cnip ne remplaçait
pas le défunt centre profession-
nel du Val-de-Travers tout en

Réjane Isler, présidente du législatif de Couvet, coupe le ruban du pont des Iles, en-
tourée de Didier Kiinzi, président du Conseil communal, et du conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey. photo De Cristofano

remplissant une mission au ni-
veau cantonal.

Après le vernissage de l'expo-
sition Les Arts Couvet 1999 -

qui présente les peintures et
sculptures de vingt artistes de
Val-de-Travers et de Franche-
Comté jusqu'au 28 novembre

-, la fête s'est poursuivie par
une soirée populaire, entre re-
pas et aubade, concert et bal.

MDC

Lan dey eux Premiers secours
une collaboration bien huilée
Le mouvement de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz a mon-
tré samedi à Landeyeux
qu'une intervention sur la
route ne s'improvisait pas.
Chaque prestataire de pre-
miers secours - pompiers,
médecins, samaritains ou
ambulanciers - a sa propre
mission à remplir tout en
s'intégrant exactement à
l'ensemble. La vie du pa-
tient en dépend.

Pas d'hélicoptère de la Rega
samedi matin à Landeyeux
pour les démonstrations des
différents acteurs des pre-
miers secours de la région,
mais, tout de même, le public
qui s'est déplacé a pu mesurer
la complexité des interven-
tions en cas d'accident de la
route. La Rega n'est pas ve-
nue, vu qu 'elle était engagée
ailleurs, mais les ambulan-
ciers, le Service mobile d'ur-
gence et de réanimation
(Smur) et le centre de secours
ont pu s'exercer à soigner
deux blessés graves. Pour une

Les ambulanciers et les pompiers du Val-de-Ruz ont
répété leurs gammes samedi à Landeyeux, sur la base
d'une simulation d'accident impliquant deux blessés
graves. photo Galley

fois, il était utile de regarder
comment la santé travaille.

Alarme à 11 heures: une voi-
ture venait de renverser un
moto à Landeyeux. Les ambu-
lanciers, arrivés les premiers,
se sont d'abord occupés du mo-
tard, dont l'état a nécessité une

médicalisation sur place. Le
Smur est intervenu rapide-
ment, et les pompiers sont ve-
nus avec le tonne-pompe et le
véhicule de secours routier
pour désincarcérer le conduc-
teur de la voiture. Opération dé-
licate, vu les risques de lésion à

la colonne vertébrale et une si-
mulation d'enfoncement de la
cage thoracique, mais menée à
bien en employant un harnais
spécial après avoir transformé
l'auto en cabriolet.

Grâce au président du mou-
vement de l'ambulance Jean-
Philippe Schenk et au comman-
dant du centre de secours Mar-
cel Leuenberger, le public a pu
voir que chaque intervenant
avait sa propre mission. Mais
porter secours implique égale-
ment une étroite collaboration
entre acteurs. Même les specta-
teurs d'un accident peuvent se
rendre utile. A témoin cet en-
fant qui a tenu une perfusion
un moment.

Les ambulanciers du Val-de-
Ruz ont ainsi profité de cette
journée de portes ouvertes pour
se présenter, répéter leurs
gammes et faire un geste en fa-
veur du home et de l'hôpital de
Landeyeux. Le bénéfice de la
cantine qu'ils ont tenue a été at-
tribué au remplacement du vé-
hicule utilisé par le centre de
jour. PHC

Colombier Les métiers du bâtiment
allaient à la rencontre du public

Activité forcenée samedi
au Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier
(CPMB). Outre les apprentis
qui fréquentent régulière-
ment l'établissement dans le
cadre de leur formation, on
croisait parfois dans les ate-
liers un gamin - ou un grand-
père - qui s'essayait tant
bien que mal à la forge ou à
la gypserie.

Cette traditionnelle
journée portes ouvertes
connaît touj ours le succès.
Ainsi vendredi , près de 250
élèves du canton étaient ve-
nus découvrir les métiers du
bâtiment. Mais aussi , comme
lors de la journée de samedi ,
c'est pour le centre l'occasion
de présenter ses activités au
public , et de développer l'in-
teractivité avec le visiteur au
fil des différents ateliers.

Pour l'heure , ce sont 26
métiers différents qui sont
enseignés au CPMB. Cette
année, 664 apprentis fré-
quentent le centre, ce qui re-
présente une légère augmen-
tation. Si l'on se réfère à la
courbe de l'effectif depuis
1972 , on constate que le
nombre d'apprentis suit la
conjoncture, avec un pic à la
fin des années quatre-vingt
pour atteindre aujourd'hui
une certaine stabilité. Et si
certaines professions
connaissent un succès
constant chez les jeunes ,
comme la construction mé-
tallique, l'électricité, la me-
nuiserie, il n'en va pas de
même pour d'autres. C'est
le cas de la ferblanterie no-
tamment, ou de la maçonne-
rie.

Reste que dans la construc-
tion , diverses professions

Au fil des ateliers, les visiteurs ont pu découvrir les ap-
prentis faisant démonstration de leur profession, mais
aussi mettre la main à la pâte. photo Galley

d'avenir se profilent. C'est
ainsi le cas des télématiciens,
dont la formation sera

ajoutée l'an prochain au pro-
gramme du centre.

PDL

Neuchâtel Bonne cuvée
pour le Salon expo

Aux organisateurs de créer un climat favorable, aux ex-
posants, ensuite, de proposer des produits attractifs.

photo Marchon

Dressée dix jours durant
sur les Jeunes-Rives, la
tente du Salon expo de
Neuchâtel a accueilli la
grande foule. Hier soir, à
l'heure de la clôture, les
commerçants arboraient
le sourire.

De bonnes affaires, une af-
fluence digne des meilleures
cuvées - entre 55.000 et
60.000 entrées -, une excel-
lente ambiance: aux dires des
exposants et du président du
comité d'organisation, l'édi-
tion 1999 du Salon expo de
Neuchâtel , qui s'est achevée
hier soir, est une réussite à
tous points de vue.

«C'est la cinquième fois que
j e  viens, et j e  n'avais jamais vu
autant de monde!», lançait
même Joseph Zamataro, de la
Maison du dormir, à Neuchâ-
tel.

A moyen terme
Etant entendu que pour les

exposants (125 au total), le sa-
lon, c'est d'abord et avant tout
l'occasion d'avoir des contacts
avec la clientèle, de se rappe-
ler à son bon souvenir, voire
de se faire connaître si besoin
est.

«La vente directe constitue
effectivement une petite partie
de notre démarche», confirme
Saverio Carolillo , dont le com-
merce de vélos qui porte son
nom se trouve également à
Neuchâtel. Lui aussi ravi des
dix jours passés sur les

Jeunes-Rives, il précisait:
«L'année dernière, un client
s 'est présenté à mon magasin
huit mois après être venu au
salon... C'est donc surtout à
moyen terme qu 'une présence
ici porte ses f ruits. Sans comp-
ter que cela nous permet de
toucher une autre clientèle que
celle qui se présente directe-
ment au magasin.»

Pour les commerçants que
nous avons rencontrés, l'éner-
gie, le temps et l'argent inves-
tis sont donc pleinement justi-
fiés. «Au début, on est toujours
un peu inquiet, on se demande
ce que ça va donner. Mais ra-
p idement, on réalise que c'est
un moyen promotionnel sans
pareil », commente Joseph Za-
mataro.

Convivialité. Le terme vient
également à la bouche de Ro-
bert Vauthier, président du co-
mité d'organisation et lui aussi
exposant. «Je crois que les visi-
teurs comme les exposants ont
trouvé l'ambiance très chaleu-
reuse. Or, c 'est à nous, organi-
suteurs, défaire en sorte qu 'il y
ait un bon climat. En outre,
nous n'avons pas enregistré la
moindre p lainte.»

Sur le plan strictement com-
mercial , Robert Vauthier tirait
le bilan suivant: «On sent que
ça repart, mais encore très
mollement. Cela dit, les gens
étaient là, et c'est le p lus im-
po rtant. Ensuite, c'est à nous,
commerçants, de proposer des
produits attractifs.»

Pascal Hofer



A vendre |̂Ha
CANAPÉ cuir, 3 places, couleurfauve. Prix
à discuter. Tél. 032 730 31 88, dès 20 heures.

028-226317

CUISINIÈRE Elecrolux 4 plaques, à encas-
trer, moitié prix. Tél. 032 753 47 74.028-226772

2 LITS ENFANTS avec 2 meubles. 4 jantes
avec pneus pour VW et Opel + cache
chromé. Tél. 079 611 80 18 soir. 028-225549

2 SUPERBES chevaux de carrousel en
bois, cause déménagement, au prix excep-
tionnel de Fr. 950-et Fr. 650.-. Ecrire: case
32,1000 Lausanne 25. 132-059379

Divers elnt*L/IV Cl 9 
gf̂ Py®

CHERCHE informaticiens uniquement
indépendants confirmés, partage frais des
serveurs internet. Haut débit, gain 30-40 %
sur USA. Tél. 078 620 03 89. 028-226634

TROC AMICAL. Règlement des comptes
et reprise des invendus, Collège de la Pro-
menade Neuchâtel de 15 à 20 heures.

028-223293

Immobilier £~**yn
demandes (gnuflL
de location y f̂p^
NEUCHÂTEL cherche bureau 15-20 m2 en
sous-location dans société ou local com-
mercial, durée 1 année, pour services télé-
matiques. Participation aux frais réels. Tél.
078 620 03 89. 028-226623

NEUCHÂTEL 2 pièces, situation tran-
quille, loyer modéré. Pour tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 272 00 04. 023-226728

NEUCHÂTEL ou Serrières, je cherche
minimum 5 pièces avec terrasse ou jardin
privatif. Tél. 032 968 07 77. le soir. 132 05975a

Demandes 8̂2^d'emploi HJw
DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Région Boudry. Tél. 032 842 29 03.

028-226744

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

028-226925

Offres ÉÈPmf ĵ
d'emploi 9j l̂J
CHERCHE personne pour s'occuper de
mon bébé à mon domicile, le matin. Tél.
032 842 60 07. 028-226614

Immobilier Jpĵ it
à louer f̂i^r1
BUTTES, Gare. Appartement de 6 pièces
sur 2 niveaux (surface d'env. 130 m1), 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains/W.-C, W.-C.
séparés, 2 réduits et cave. Libre dès le 1er
janvier 2000. Loyer: Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 926 12 71. 132-059344

CORTAILLOD studio, 40 m7. Fr. 700.- +
charges. Tél. 079 689 62 46. 029-226672

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 3V2 pièces, agencé, balcon, dernier
étage avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51.

028-226718

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Fr. 680.-.
Tél. 032 926 01 28, le soir. 132-059802

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcons, proches des trans-
ports publics, loyers dès Fr. 674 - +
charges. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-059216

LES PONTS-DE-MARTEL, Gare. Appar-
tement de 3 pièces (surface d'env. 70 m!),
1 cuisine agencée, 1 salle de bains/W.-C,
1 galetas. Libre dès le 1er janvier 2000.
Loyer: Fr. 630-+Fr. 120 - charges. Tél. 032
926 12 71. 132 059847

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes,
proche du CPLN, dès Fr. 121 - + charges.
Renseignements: Tél. 032 913 57 79.

132 059884

NEUCHÂTEL, tout de suite, chambre
meublée, très indépendante, Fr. 190.-.
Conviendrait également comme pied-à-
terre. Tél. 032 725 15 90. 028-225720

Véhicules ĝp||fep
d'occasion ŝmWÊfr
GOLF 11, 1985,123.000 km, bon état, exper-
tisée 10.98. Fr. 3000.-. Tél. 079 653 48 15.

132-059872

SUZUKI SAMURAI cabriolet, 1988, 4x4,
82.000 km, expertisée. Peinture neuve,
pneus neufs, train pour remorque.
Fr. 7000.-. Tél. 032 968 78 90. 132 059743
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inscrivez-vous par internet: www.hmpartial.ch . rubr. Label bleu.
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce 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 scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recommandé 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

S O M M E L I E R E -
Tout de suite ou date à convenir =
à plein temps ou à temps partiel "

v Véhicule at permis de travail —
\ indispensables ^Ecrire A AESVUE Sàrl. ¦=

•. CH 2209 t« Vuode &Alpos -
XIou *AI - pu D7fl/ <*-1 O 26 33 i=

fiTci iy "™™™!F
| fl k̂ W_L,aa—-* el temporaire , (il reconnu poui ll qualité el 11 fiabilile du service .

IsE^CES^
Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

I JEUNE INGÉNIEUR ETS
I ÉLECTRONIQUE

Qui sera chargé d'adapter et de développer des
stations de test et de mesure permettant de contrô-
ler les produits en cours de fabrication.
Idéalement au bénéfice de la spécialisation «sys- '
I tème de communication» et bilingue français-alle-

mand, votre nature enthousiaste vous permettra
de vous intégrer facilement au sein d'un petit groupe ;

I de travail dans lequel vous ferez valoir votre expé- ¦

rience en milieu industriel et votre connaissance I
du logiciel Labview.
Si ce poste évolutif correspond à votre profil, merci
de faire parvenir votre dossier de candidature à
l'attention de G. Tschanz. ,32.059813

L'annonce, reflet vivant du marché 

it
_. ! Mandatés par plusieurs
.S I clients, nous cherchons tout
•~ j de suite pour postes fixes et
-W f m'ss'ons longues durées, des

•§ Opératrices
S ¦ en horlogerie

| Votre profil:

I- 

Formation dans la boîte de
montre indispensable.

- Maîtrise de la brucelle.
- Très bonne dextérité.

¦ -n ¦ - Flexibilité au niveau

 ̂
! des horaires et

' *  ̂1 des déplacements.
: r_^ ; Les personnes intéressées
; m i sont priées de prendre
i _ É̂J contact au tél. 032/914 22 22
: | ou d'envoyer un dossier , \
"5al S complet (discrétion assurée),|l

i m -̂ s. i. ^E

--_ ¦ Silvia Mannino -|
[ ^— S Av. Léopold-Robert 42, jfjM
l—' 2300 La Chaux-de-Fonds I S }
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Atelier de polissage
JACKY BELLIARD S.A.

cherche à engager:

- un polisseur
- un prépareur
- un aide-mécanicien
Les offres de service doivent être
adressées à:
Jacky Belliard S.A.
Boulevard des Eplatures 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132059862

Définition: interdire, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que (
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Absent Clodo G Géode Slave
Amibe Clovisse Germer T Taupe
Amnios Coaltar Gradin Trop
Avoine Coloris Grappe Truite

B Bahut Convive Gris V Vain
Basilic Coton I Intrus Vapeur
Bécot Court L Legs Ville
Bétail Crier M Magot Vipère
Bliaud D Dahlia Mois Vitrine
Boisson Dameuse N Néflier
Brise Début Nord
Brosse Dîner O Obérer

C Capter E Echine Opéré
Carbone Errer P Plier
Celui Espace Poêle
Cent F Fard R Renne
Cintrer Flot S Saper roc-pa 892

Le mot mystère



Chasserai
La commission
a un président

La Commission du parc ré-
gional de Chasserai a tenu sa
première réunion la semaine
dernière. A cette occasion, elle
a désigné son président, en la
personne du conseiller général
imérien Denis Wermeille. La
vice-présidence sera assurée
par Walter Haller, tandis que
Christelle Indermaur assu-
mera les tâches de secrétariat,
/comm

Migros
Solidarité
de la FTMH

Réunies en une assemblée
qui a entériné leur fusion
(mais avec maintien de leurs
secrétariats régionaux respec-
tifs), la semaine dernière à
Sonceboz, les syndicats FTMH
du Jura et du Jura bernois se
sont déclarés solidaires des
employés de Migros Tavannes.
Nous reviendrons sur les ob-
j ets importants de cette assem-
blée, /réd

Canton
La dixième
dans la loi?

Le Conseil exécutif propose
au Grand Conseil d'inscrire
les dixièmes années scolaires
dans la loi sur la formation et
l'orientation professionnelle et
de les doter ainsi d'une base
légale nouvelle et uniforme. Il
est notamment prévu de créer
une année scolaire de prépara-
tion au choix professionnel
dans chacune des cinq régions
du canton, /oid

Chaussée glissante Un blessé
grave et un appel à la prudence
Un homme a été griève-
ment blessé, hier, sur la
route rendue glissante par
les feuilles mortes. La po-
lice en appelle à la plus
grande prudence.

Hier vers l l h lS , un auto-
mobiliste circulait seul entre
Saules et Reconvilier, lorsqu'il
a soudain perdu le contrôle de
son véhicule. Celui-ci a dé-
rapé, sur la chaussée mouillée
et partiellement recouverte de

feuilles mortes, et est entré en
collision avec une voiture qui
arrivait correctement en sens
inverse.

Le conducteur du premier
véhicule a été grièvement
blessé. Il a fallu faire appel à
l'hélicoptère de la Rega pour
le transporter à l'hôpital. Au-
paravant, les premiers secours
de Tavannes-Reconvilier et le
groupe de désincarcération de
Tramelan ont dû le libérer de
son véhicule.

L'autre conducteur et sa
passagère ont été légèrement
blessés et emmenés à l'hôpital
pour contrôle. Les véhicules
sont hors d'usage.

La police cantonale ber-
noise signale que nombre de
chaussées sont actuellement
mouillées et recouvertes de
feuilles mortes, ce qui les rend
très dangereuses. Elle exhorte
donc les usagers de la route à
faire preuve de la plus grande
prudence, /comm

La Ferrière Journée
de double rencontre

La récente journée de pa-
roisse de La Ferrière a été l'oc-
casion de rencontres chaleu-
reuses et enrichissantes, entre
les générations d'une part,
entre gens du lieu et des alen-
tours d'autre part. C'est qu 'un
programme riche et très varié
donnait l'occasion à chacun de
se divertir selon ses goûts.

En matinée, la communauté
a participé au culte animé par
les enfants de l'école du di-
manche. Une jeune troupe aux
rangs bien garnis, qui a été ap-
plaudie pour sa prestation,

placée sous les bons soins de
Simone Rufener, monitrice, et
Luc Mahieu, pasteur.

Angélique Vuille, organiste,
a joué durant l'apéritif offert
par la paroisse, tandis que la
vente de produits artisanaux
et de pâtisserie maison battait
son plein et que les plus
jeunes se mesuraient gaie-
ment dans des jeux d'adresse.

Cette rencontre a permis à
tous les participants d'admi-
rer le travail de bricoleurs par-
ticulièrement habiles.

JOP

Même si les températures
du week-end laissent présa-
ger un véritable été indien
plutôt que les premiers flo-
cons, le régime d'hiver in-
tervient aujourd'hui dans le
parcage imérien.

L'hiver dernier, faut-il encore
le rappeler, la neige avait déjà
fait son apparition à pareille sai-
son. Et en novembre déjà , elle
allait donner du travail aux em-
ployés de la Municipalité. Aussi
la commune rappelle-t-elle aux
détenteurs de véhicules que de-
puis aujourd'hui 1er novembre
et jusqu'au 15 mars prochain,
le stationnement est interdit sur
tout le territoire communal,
entre 3h et 7 heures. Une plage
horaire durant laquelle les ser-
vices spécialisés procèdent, le
cas échéant, au déneigement
des rues de la cité.

La place des Abattoirs et l'es-
planade des Collèges seront par
contre à disposition des auto-
mobilistes, de 16h à 9 heures.

Fort des enseignements dis-
pensés abondamment par l'hi-
ver dernier, le Conseil munici-
pal a décidé de mieux signaler
les mesures hivernales, de ma-
nière à faciliter leur application.
Dans ce but, des panneaux ex-
plicatifs seront apposés aux en-
trées de la localité et des rues
desservant l'hôpital, /spr-dom

La neige?
Mieux vaut
prévenir...

Jam-session Un soir
à vivre en blues-rock

Pour la troisième fois de la
saison, le théâtre d'Espace
noir abritera cette semaine
une jam-session proposée par
la communauté culturelle,
avec la collaboration de l'Ecole
de musique et le Centre de
culture et loisirs .

Pour ce rendez-vous de no-
vembre, les organisateurs ont
choisi de miser sur le blues-
rock. Pour animer la soirée, ils
ont fait appel à Kiki Rais à la
guitare, Diego Rapacchiette à
la batterie et Roland Sumi à la
basse. Un trio qui ne devrait
pas manquer d'attirer les

jeunes - ou moins jeunes! -
musiciens de la région , allé-
chés aussi bien par la chance
de jouer en telle compagnie
que par l'opportunité de
s'aguerrir au jeu de l'improvi-
sation.

Comme de coutume, les ja-
meurs trouveront sur place, à
leur disposition, amplis, gui-
tare, basse, batterie et piano.
Quant au public, pas de souci:
une soirée chaleureuse lui est
garantie!

DOM
Mercredi 3 novembre, dès
20 heures. Entrée libre.

Espace noir A la galerie:
Gérard Tolck le libertaire

Espace noir consacre sa ga-
lerie, ce mois, à Gérard Tolck.
Tolck dont Roland Biétry af-
firme notamment, dans un
texte de mai 1997: «Contre les
forces de désagrégation inouïes
de cette fin de siècle, contre la
fuite en avant universelle dans
le chaos, contre le vide déréali-
sant dans lequel nos sociétés

Peintures, sérigraphies et études de Gérard Tolck habitent la galerie d'Espace noir en
ce mois de novembre. photo Galley

p longent les individus, il
s'acliarne à f igurer/structurer
tout ce qui nous habite et nous
anime: le désir, l'angoisse, l'es-
poir, la révolte. (...) Tolck le li-
bertaire s'obstine à édifier une
oeuvre profondément huma-
niste, qui se révèle tout entière
dictée pa r cette haute nécessité
intérieure: la quête de l'intelli-

gibilité de soi et du monde».
Où l'on est très proche de
l'idéal qui a présidé à la créa-
tion de la communauté cultu-
relle Espace noir.

DOM

A voir jusqu'au 28 no-
vembre, du mardi au di-
manche, de 8h à 22 heures.

Villeret La foule le long
d'un sentier exceptionnel
Pas moins de deux cent cin-
quante personnes pour la
manifestation officielle
d'inauguration: le sentier
de la Combe-Grède, parfai-
tement remis à neuf, est in-
contestablement un atout
exceptionnel pour le tou-
risme régional.

La Municipalité de Villeret a
mis sur pied samedi une mani-
festation d'envergure, qui a
réuni 250 personnes, pour
marquer l'inauguration du sen-
tier de la Combe-Grède. Un
sentier dont la parfaite remise
à neuf, toutes démarches com-
prises, a pris pas moins de cinq
ans.

L'importance de la fête était
proportionnelle, en fait, à
l'intérêt énorme que ce sentier
revêt pour le tourisme d'une
part, à celui de la population ré-
gionale pour ce site d'autre
part.

Respect apprécié
Ulrich Kampf, maire,

Claude Blanc, président de la
commission de construction,
Patrick Zurcher, responsable
régional du tourisme pédestre,
Philippe Grosvernier, de l'Asso-
ciation du Parc jurassien de la
Combe-Grède, et Claude-Alain
Beausire, du CAS Chasserai ,
ont pris la parole à l'occasion
de la cérémonie officielle. His-
torique du site et de son sen-
tier, difficultés de l'entreprise:

L'inauguration du sentier rénové fut l'occasion samedi, à la Combe-Grède, d'une fête
éminemment sympathique. photo Jossen

s'ils ont mentionné les aléas de
la réfection, tous les orateurs
ont souligné surtout qu'elle va-
lait amplement la peine.

Claude Blanc n'a pas man-
qué de relever l'excellent tra-
vail de l'équipe engagée dans le
terrain, laquelle a respecté
scrupuleusement des
contraintes parfois lourdes.
C'est que la protection de la na-
ture et du paysage a constitué le

fil rouge de ce chantier, dont le
résultat final est parfait: la
Combe-Grède n'a pas changé!

Après la cérémonie, suivie
d'une grillade servie à la place
de pique-nique installée au
pied de la combe, place aux
choses concrètes: la découverte
du sentier!

Rires et discussions
joyeuses emplissaient pour
une fois la Combe-Grède, qui

se répercutaient gaiement sur
les hautes falaises. Au fil de la
dénivellation , les groupes s'ef-
filochaient , bien sûr... Mais
même si d'aucuns ont sué,
tous ont souligné la réussite
des travaux. En appréciant
également à sa juste valeur le
remontant servi, au Plat-aux-
Auges, par une certaine fée
verte...

JOS

La onzième bourse timbro-
cartes de Saint-Imier, orga-
nisée conjointement par les
deux clubs concernés, a tenu
toutes ses promesses. Soli-
dement implantée dans le ca-
lendrier annuel de tous les
collectionneurs d'Erguël et
de bien plus loin , cette mani-
festation est pour eux un lieu
de découvertes , mais égale-
ment de rencontres. Et ce
n'est pas le moindre de ses
mérites. Les collectionneurs
avertis y échangent parfois
quelque secret, les amateurs
éclairés y nourrissent leurs
connaissances, les débutants
y bénéficient de précieux

La passion des timbres ou des cartes n'a pas d'âge.
photo Eggler

conseils, les intéressés y lais-
sent naître la passion.

Ouvertes toujours à
d'autres activités, les so-
ciétés organisatrices avaient
choisi cette année de consa-
crer le rez-de-chaussée de la
salle de spectacles à une ex-
position sur les sapeurs-
pompiers. Avec la collabora-
tion précieuse du Musée mi-
litaire de Sonvilier et du
Musée de Saint-Imier, elles
ont ainsi réuni non seule-
ment des timbres et cartes
sur ce thème, mais encore
un riche matériel historique.

DOM

Saint-Imier Bourse
et lieu de rencontre



Embrouilles L'Office des eaux
troubles et fortement agitées
Dépendant du ministre de
l'Environnement Pierre
Kohler et dirigé par le chef
de service Jacques Babey,
l'Office des eaux et de la
protection de la nature de
Saint-Ursanne est agité par
des brouilles intestines tou-
jours plus vives.

Le ministre a tenté de désa-
morcer cette crise en proposant
au chef de service de prendre
une retraite anticipée, avant
que soient décidées des modifi-
cations résultant de la réforme
administrative. Celle-ci aurait
servi de bon prétexte en vue
d'une solution d'apaisement.
Mais le chef de service a refusé
tout net d'abandonner sa
charge et il a même chargé un
avocat de la défense de ses
intérêts. Plusieurs brouilles se
sont développées entre les
proches collaborateurs du chef,
ce qui a donné lieu à l'envoi ré-
ciproque de lettres de menaces.
Ajoutons à ce «brouet» l'affaire
récente des perdrix introduites
illégalement en Suisse par
quelques fonctionnaires en
cause et le fait que deux autres
ont failli en venir aux mains, en
raison de divergences de vues.

Inextricable
En outre, les conditions de la

nomination sans concertation
d'une inspectrice des déchets,
dont les compétences ne sont

pas en cause, ont suscité de
nombreuses récriminations.

Dans ce contexte qui res-
semble fort à une embrouille in-
extricable, dont une bonne part
de responsabilité rejaillit sur le
ministre Pierre Kohler, seul res-

ponsable politique concerné, le
Gouvernement a pris connais-
sance du rapport d'enquête dis-
ciplinaire établi par deux fonc-
tionnaires chargés de l'enquête.
Ils mettent en cause plusieurs
manquements graves aux de-

voirs de fonction et de nom-
breuses entorses aux prescrip-
tions de service.

Le Gouvernement a senti
qu 'il s'agissait d' un brûlot in-
quiétant. Il ne pouvait se
contenter de prendre des me-

sures administratives en vue de
remédier aux lacunes mises en
évidence par l'enquête.

Il a donc décidé de charger
une autorité judiciaire - le juge
d'instruction du district de Por-
rentruy Henri-Joseph Theubet
- de mener une nouvelle en-
quête, d'entendre les protago-
nistes des brouilles et de lui
faire un rapport et des recom-
mandations en matière de sanc-
tions disciplinaires. Celles-ci
sont le blâme, l'amende jusqu 'à
300 francs , la suppression d'an-
nuités, le déplacement ou le
transfert dans une classe infé-
rieure de traitement, la mise au
provisoire, la suspension pour
six mois et la révocation.

Sans préjuger de ces conclu-
sions, l'évolution de cette af-
faire suscite des réactions in-
tempestives au sein de l'Office
des eaux, réactions qui se ré-
percutent sur l'ambiance de tra-
vail. Celle-ci avait déjà été gra-
vement perturbée par le projet
de transfert du laboratoire des
eaux de Saint-Ursanne à Delé-
mont , puis par l'affaire des
boues entreposées dans les ga-
leries de l'ancienne Fabrique de
chaux, à Saint-Ursanne. Ces
nouveaux remous risquent
d'avoir des répercussions sur le
plan politique , en raison des la-
cunes d'organisation et de
conduite qu 'ils mettent en évi-
dence.

Victor Giordano

Galerie du Soleil Le saisissant
regard d'Yves Voirol

Jusqu'au 28 novembre, les
cimaises de la galerie du Soleil
à Saignelégier accueille un en-
fant du pays, Yves Voirol, un
de ses plus grands peintres.
Ce qu'il a accroché est à la fois
terrible et saisissant.

On sait en effet que l'artiste
de Lajoux vit en partie aux
Franches-Montagnes et en par-
tie à Berlin. Comme dans cette
grande ville il n'a pas sous les
pieds les immenses pâturages
boisés pour chercher un brin
de solitude, c'est dans les ci-
metières qu 'il l'a trouvé. Et le
voilà confronté à une immense
réalité. Il écrit le 5 octobre der-
nier: «Dans la nuit de di-
manche à lundi des tombes ont
été profanées au cimetière juif
de Weissensee. Coïncidence au
moment où j e  peins ces choses
que sont la paix du souvenir, le
sourire des ombres, et aussi
l'horreur des exécutions et des
fosses communes. On n'en fi-
nira donc j amais». On le com-
prendra , l'exposition d'Yves
Voirol est largement composée
de dessins noirs et blancs (au
fusain ou à la craie) représen-
tant des cimetières. Ici s'ex-
prime la folie qui a vu les nazis
exécutés 500 personnes d'un
coup. Ici s'exprime le calme et
la paix de l'âme dans ce re-
gard sur le cimetière du «Père
Lachaise de Berlin» , où repose
Goethe. Il y a quelques traces
d'espoir dans ces aquarelles
baptisées «gouttes de rosée»
qui j ettent ce cri: «Est-ce qu 'il
nous reste une bénédiction pos-

L'artiste de Lajoux devant un de ses dessins.
photo Gogniat

sible?». Ici cet incroyable ci-
metière juif où reposent
120.000 âmes, un cimetière
laissé à l'abandon et envahi
par la nature. Ombres et lu-
mière, vie et morts , Yves Voi-
rol , avec son coup de patte in-

comparable , j oue sur ces tons.
Ce grand tableau où notre
monde est pris entre un ciel
qui semble sourd à nos appels
et l'enfer qui s'ouvre comme
une trappe!

MGO

Le Noirmont L'esprit d'Halloween
investit les rues du village

Un bien curieux comité d'accueil samedi soir du côté du Noirmont photo Gogniat '

Les rues du village du Noir-
mont ont été investis par une
bien curieuse troupe samedi
soir. Visage blafard , lèvres
noires , doigts crochus et cha-
peaux pointus: une cohorte de
sorcières et de démons ont dé-
ferlé dans les rues. C'est à

l'instigation de la clique La
Toétché que chacun était invité
à célébrer Halloween , une fête
aux racines celtiques qui
voyaient les vivants communi-
quer avec leurs ancêtres lors
de cette fameuse nuit. C'est
sur ses rythmes entraînants

que la clique a perforé cette
nuit d'automne, avant de se re-
trouver au caveau de la halle
des fêtes pour déguster la
soupe et le gâteau à la courge.
Au printemps, la Guggenmu-
sik avait vendu des graines de
ce légume. Samedi en ma-
tinée, il a été procédé à la
pesée des plus grands pro-
duits. A ce jeu , c'est Antonio
Roberto qui a tiré son épingle
du jeu avec une courge de 23
kilos. Il est suivi de Julien Arn
(20 kilos) et de Pierre Trapletti
(19 kilos). MGO

Le Noirmont
Précision
sur la création
du Jardin fleuri

Dans notre édition de sa-
medi dernier, nous avons fait
état de la création de l'associa-
tion Le Jardin fleuri pour sou-
tenir la crèche du Noirmont.
Quant au lancement de cette
crèche au 1er février de cette
année, c'est bien Florianne
Queloz qui en est la fonda-
trice. Son initiative sera soute-
nue par cette nouvelle associa-
tion , l'organe de contrôle étant
assuré par André Chapatte et
Marc Arn.

HOZ

Réseau
de solidarité
Soirée
d'information

Une soirée d'information
sur la mise en place du ré-
seau de solidarité se dérou-
lera jeudi 4 novembre à 20
heures au restaurant du
manège à Saignelégier. Toute
personne intéressée par le ré-
seau de solidarité des
Franches-Montagnes est in-
vitée à participer à cette
soirée. Une séance identique
est prévue le jeudi 4 no-
vembre à 20 heures au centre
culturel de Courgenay.

MGO

Saignelégier
Cours de l'Atelier
de créativité

II reste encore quelques places
pour deux cours donnés clans le
cadre de l'Atelier de créativité. Le
premier cours est celui de poterie
et il sera donné par Alfred Mes-
serli. Il débutera le lundi 6 no-
vembre et ceci sur six soirées (de
20 à 22 heures). Le second cours
est celui de Josette Mercier sur
l'aquarelle et le pastel. L'artiste
de Saignelégier partagera ses
connaissances durant 10 mardis
(de 20 à 22 heures) à parti r du 23
novembre. Renseignements et
inscriptions possibles auprès de
Fabienne Aubry (951 24 14).

MGO

Farb Trois récitals
de Christiane Baume

Le conseil de la Fondation
Anne et Robert Bloch (Farb) pro-
pose trois récitals de piano de
Christiane Baume-Sanglard . Ces
récital s se dérouleront à l'audito-
rium de la Farb à Delémont
(p lace Roland-Béguelin 1) le di-
manche 7 novembre à 17 heures,
le jeudi 2 décembre à 20h30 et le
dimanche 6 février à 17 heures. A
chaque fois, la pianiste interpré-
tera des œuvres classiques diffé-
rentes. On notera que Christiane
Baume-Sanglard est native
d'Ajoie. Elle est la fille du compo-
siteur Abner Sanglard . Après son
diplôme au Conservatoire de
Delémont. elle a obtenu un Prix
de virtuosité à Neuchâtel. MGO

Dans un communiqué , le
Parti chrétien-social indépen-
dant s'oppose au projet gouver-
nemental de modifier la loi
d'impôt , qui accorde quelques
allégements compensés par la
taxation sur les revenus de
l'année en cours au lieu de
l'année écoulée, harmonisa-
tion . fiscale entre cantons
oblige. Le PCSI rejette le prin-
cipe de compensation. Il es-
time le moment venu de faire
preuve de courage politique et
d'émettre des propositions
concrètes. Il demande d' alléger
la charge fiscale des familles
de revenus moyens , qui n'ont
pas droit aux aides diverses de
l'Etat. Il veut augmenter la dé-
falcation par enfant à 5000
francs et à 6000 dès le troi-
sième et pour les enfants en
formation. Les frais de garde, ^de 250 francs par mois au ™
maximum , doivent aussi être
déductibles. La déduction des
primes d'assurance maladie
doit être entière et non forfai-
taire , sans tenir compte de la
franchise. Enfin , les alloca-
tions familiales et de naissance
doivent exonérées de l'imp ôt.

Le PCSI estime que ces exi-
gences ne sont pas exagérées et
que c'est un devoir de mettre
en vigueur une véritable poli-
tique de la famille. Malheureu-
sement, il n'évalue pas les
conséquences de ses de-
mandes, à savoir la perte fis-
cale qui en résultera pour
l'Etat et les communes.

VIG

Fiscalité
Le PCSI dit non
à la réforme #.
sans baisse
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Atlantique Le vol 990 d'Egypt
Air s'abîme dans l'océan
Un Boeing 767 d'EgyptAii
avec 217 personnes à bord
s'est abîmé hier dans l'At-
lantique après son décol-
lage de New York. Plu
sieurs corps et des débris
ont été retrouvés. Les se
couristes n'ont signalé au-
cun survivant.

L'appareil se rendait de Los
Angeles au Caire, via
New York. Les autorités amé-
ricaines ont affirmé ne dispo-
ser pour le moment d'aucune
information sur les circons-
tances de la tragédie.

Selon la télévision Fox
News, les écrans radar ont
repéré des débris en l'air, ac-
créditant l'hypothèse d'une ex-
plosion en vol. Selon une autre
chaîne, MSNBC, l'avion serait
tombé en chute libre dans
l'océan.

Aucune menace
Aucune menace n'a été en-

registrée à l'encontre de ce vol
990 d'EgyptAir, a indiqué la
police des transports de New
York. Au Caire, le ministre
égyptien des transports a aussi
écarté toute implication terro-
riste dans la catastrophe.

Dans la zone de l'accident,
des sièges de passagers ainsi
que des gilets de sauvetage el
d'autres objets divers ont été
aperçus par une vedette se
trouvant sur les lieux. L'avion
s'est abîmé à environ 90 km
au sud-est de l'île de Nantuc-
ket.

«On ne signale pas de survi-
vants», ont indiqué les gardes-
côtes dans un communiqué.
Deux canots de sauvetage par-
tiellement gonflés ont toute-
fois été trouvés parmi les dé-
bris.

L'avion transportait 217 per-
sonnes. Parmi celles-ci, 129
Américains et 62 Egyptiens.
Trois Syriens, deux Soudanais
et un Chilien figuraient aussi
parmi les passagers.

Le Boeing 767 s'est abîmé en mer au large de l'Atlantique.

Avant son départ des Etats-
Unis , l'avion avait assuré la
liaison Los Angeles/New York.

Selon la télévision MSNBC, le
FBI tente de retrouver le seul
passager qui a débarqué de

l'avion à New York, mais Cette
information n'a pas été
confirmée par l'institution.

Le vol 990, qui a décollé de
l'aéroport John F. Kennedy à
1 h 19 locales avec 2 heures
20 minutes de retard , a dis-
fiaru des radars à 2 h locales
7 h suisse), a précisé l'Admi-

nistration fédérale de l'avia-
tion (FAA). Cette disparition
est survenue au moment pré-
cis du passage aux Etats-Unis
à l'heure d'hiver.

Le contact a été perdu alors
que l'avion venait de franchir
l'altitude de 33.000 pieds
(près de 11.000 mètres). Les
conditions météorologiques
sur la côte est des Etats-Unis
étaient bonnes, selon la météo-
rologie nationale.

Au sol , en revanche, la visi-
bilité était réduite en raison
d'un épais brouillard./ats-afp-
reuter

Au Caire, c'est la détresse
Angoisse et détresse à l'aé-

roport du Caire. Parents,
amis, collègues, étaient ras-
semblés dimanche dans l'at-
tente de nouvelles des leurs,
après la disparition au-dessus
de l'Atlantique du vol 990 de
la compagnie Egypt Air, en
provenance de New York.

Une femme en larmes se
précipite dans les bras d'un
proche, criant: «Quoi de
neuf ? Quoi de neuf?» Elle
cherche désespérément à sa-
voir si son fils était parmi les

199 passagers et 15
membres d'équipage à bord
du Boeing 767.

La disparition de l'avion a
été annoncée à la télévision
égyptienne plusieurs heures
avant l'heure prévue pour son
arrivée au Caire. Le président
de la compagnie, Mohammed
Fahim Rayan, a fourni des
précisions sur les nationalités
des passagers: à bord se trou-
vaient 62 Egyptiens, deux
Soudanais, trois Syriens et
un Chilien. Quant aux autres ,

on suppose qu 'il s'agissait
d'Américains, qui souvent ne
précisent pas leur nationalité
au départ des Etats-Unis.

Alors que les familles af-
folées affluaient à l'aéroport ,
les autorités tentaient de les
empêcher d'accéder au bu-
reau des opérations d'Egyp-
tAir. Un homme désespéré,
qui commençait à pousser
les gardes pour se frayer un
passage et obtenir des infor-
mations , a dû être maî-
trisé./ap

Commentaire
Un mollah
à Paris

La visite officielle de
trois fours du président
Khatami à Paris n'a pas
apporté de réponse défini-
tive aux deux questions
posées, celle du type de re-
lations entretenues par
l'Occident avec des Etats
qui récusent le modèle dé-
mocratique et celle des re-
tombées d'une dip lomatie
active auprès de ces Etats.

Depuis 20 ans, la
France n'avait pas reçu,
en visite officielle , de di-
gnitaire iranien. Elle avait
donc tout lieu de s'interro-
ger. En 1979, la révolution
de Khomeiny enterre le ré
gime du shah qui, depuis
Mossadegh, s'était posé en
f i d è l e  défenseur des
intérêts occidentaux. Son
rôle de gendarme du Golfe
était reconnu dans toutes
les capitales occidentales
et la révolution chiite en
f era aussitôt la preuve,
avec le conflit du Chatt-el-
Arab. Le massacre de la
classe dirigeante des Pah-
lavi ne pouvait qu'inciter
les gouvernements occi-
dentaux à l 'attentisme.
Mais la France paiera un
tribu p lus lourd que l 'Amé-
rique, avec ses otages: les
attentats de «Septembre
noir», en 1986, feront une
dizaine de morts à Paris
et, à l'hécatombe, s'ajou-
tera l 'humiliation pour la
France, contrainte de libé
rer Gordj i , l 'interprète de
l 'ambassade d 'Iran,
soupçonné d 'être le cer-
veau des attentats. Elle
n'en a pas f i n i  pour autant
avec l 'Iran des mollah ' qui
soutiennent le Hezbollah
libanais, responsable de
l 'enlèvement d 'une poi-
gnée de Français, finale-
ment libérés, sauf l 'un
d 'eux qui mourra.

La France récupérera
ses otages, mais subit en-
core sur son territoire les
raids punitifs de l 'Iran qui
f a i t  abattre Chapour Ba-
khtiar.

L'Iran de Khomeiny
avait beaucoup à se fa ire
pardonner de la France
qui, 20 ans après, enten-
dait faire table rase du
p assé et recueillir les divi-
dendes de ce pragmatisme.
Elle n'a guère obtenu que
la commande d 'Airbus et
de matériel ferroviaire.

Le problème reste donc
entier du type de relations
entre démocraties occiden-
tales et despotismes orien-
taux. Curieusement, c'est
le président Khatami qui,
vendredi matin, devant
l 'Unesco, a apporté un
commencement de ré-
ponse, en appelant au dia-
logue des civilisations et à
la modestie de l 'Occident.
Ce dialogue devrait inciter
les gouvernements occi-
dentaux à une réflexion se-
reine sur le relativisme de
la vérité, celle de Montes-
quieu, habilement cité par
Khatami, n'ayant pas va-
leur universelle. Persuadé
de détenir la vérité, l'Occi-
dent est appelé par
l 'Orient au profil bas, ce-
lui pratiqué par les Etats-
Unis, même si c'est au prix
d 'ambiguïtés majeures
quand Washington sou-
tient le Pakistan, base ar-
rière des Talibans afg hans
et l'Arabie Saoudite de la
Charia, alors qu'il dé-
nonce l'Iran et surtout
l 'Irak de Saddam, au nom
d'une casuistique qui
fleure pour le p étrole.

Pierre Lajoux

Tchétchénie Les forces russes
auraient tiré sur des réfugiés
Les autorités tchétchènes
ont accusé hier les forces
russes d'avoir à nouveau
tiré sur des colonnes de ré-
fugiés. Vendredi, un bom-
bardement sur des voi-
tures avec l'emblème de la
Croix-Rouge a fait une
vingtaine de morts.

Le président tchétchène As-
Ian Maskhadov a menacé de
représailles les forces russes
dans les républiques du Cau-
case du Nord , voisines de la
Tchétchénie. «Les troupes
tchétchènes peuvent s 'intro-
duire dans n'importe laquelle

Les bombardements et combats autour de la capitale
Grozny se sont poursuivis hier. photo Keystone

des républiques et y  entamer
une guerre contre Moscou», a
mis en garde hier M. Maskha-
dov.

Selon les autorités tchét-
chènes, une colonne de cinq
voitures était partie de Grozny
samedi et se dirigeait vers le
district de Naourskaïa lors-
qu 'elles ont été touchées par
des frappes aériennes. Cette
information n'a pour le mo-
ment pas pu être confirmée de
source indépendante.

Moscou n'a pas commenté
les derniers tirs mais a dé-
menti avoir tiré sur des voi-
tures avec l'emblème de la

Croix-Rouge tchétchène
comme l'avait annoncé sa-
medi à Genève le Comité inter
national de la Croix-Rouge
(CICR). Parmi la vingtaine de
victimes figurent deux em-
ployés de la Croix-Rouge lo
cale.

Pas de polémique
A Genève, un porte-parole

du CICR a souhaité «ne pas
créer une polémique». «Nous
n'avons pas accusé les forces
russes. Nous avons seulement
dit qu 'une roquette tirée d 'un
avion a touché le camion de la
Croix-Rouge», a affirmé Boris
Boegli. En dépit de cette at-
taque, l'organisation continue
son aide à la population.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov
s'est insurgé contre la désin-
formation qui se développe
sur la situation en Tchétché-
nie. «Des informations
fausses» sont diffusées «pour
créer dans l 'op inion publique
occidentale une psychose », a
expliqué M. Ivanov accusant
les médias occidentaux d'être
«antirusses».

Les bombardements et com-
bats autour de la cap itale
Grozny se sont poursuivi s
hier. L'armée russe a annoncé
avoir encerclé «les deux tiers»
de Grozny qu 'elle promet de
«bloquer» totalement d'ici dix
jours./ats -afp-reuter

M nef Jospin refuse
d'agir sous la pression
Le premier ministre Lionel
Jospin a refusé ce week-
end d'agir sous la pres-
sion des événements
après la mise en cause de
son ministre de l'écono-
mie dans le dossier de la
mutuelle étudiante Mnef.
Cette affaire pourrait
provoquer la démission
de Dominique Strauss-
Kahn.

M. Strauss-Kahn s'est entre-
tenu hier avec Lionel Jospin , à
la résidence du premier mi-
nistre. Rien n'a filtré de la ren-
contre. Le ministre de l'écono-
mie avait abrégé une visite au
Vietnam pour regagner Paris
dimanche matin. M. Jospin
était également rentré à Paris
à l'issue d'une visite aux An-
tilles françaises.

Irritation
M. Jospin s'est voulu serein

face à une situation qui pour-
rait le contraindre à sacrifier
l' un des piliers de son gouver-
nement. «Ce sont des questions
sur lesquelles les politiques
n'ont pas à s 'exprimer par la
voix p olémique, des questions
qui relèvent de la jus tice», a-t-
il dit sur un ton passablement
irrité.

Lionel Jospin n'a jamais
pris position sur la pratique
instaurée par les chefs de gou-
vernement Pierre Bérégovoy et

Edouard Balladur voulant
qu 'un ministre mis en examen
démissionne. Mais un proche
du gouvernement a fait valoir
que si Dominique Strauss-
Kahn était mis en examen, il
pourrait remettre sa démis-
sion.

Le parquet de Paris avait dé-
livré jeudi aux juges chargés
de l'affaire Mnef un réquisi-
toire supplétif pour «faux et
usage» contre le ministre de
l'économie. Cette procédure
permet aux juges d'élargir
leur enquête sur un système
de fausses factures et d'em-
plois fictifs présumés au sein
de la mutuelle.

La justice va ainsi s'intéres-
ser à des documents relatifs à
une prestation de Dominique
Strauss-Kahn lorsqu 'il était
l'avocat de la Mnef. Le mi-
nistre a touché pour ce travail
600.000 FF (environ 150 000
FS) en février 97, quatre mois
avant d'être nommé au gou-
vernement de Lionel Jospin.

La réalité du travail fourni
par M. Strauss-Kahn aurait été
mise en cause par un ancien
responsable de la Mnef. Selon
son avocat , le ministre pour-
rait toutefois faire une deman-
de d'audition aux juges. Après
accord du Conseil des mi-
nistres, M. Strauss-Kahn pour-
rait alors être entendu comme
«témoin assisté» sans être mis
en examen./af p-reuter



Tessin Bignasca
reste en course

Déjà élu au National , le chef
de la Lega Giuliano Bignasca
se présentera aussi au 2 e tour
de l'élection aux Etats le 14
novembre. Les quatre pre-
miers placés du 1er tour res-
tent donc dans la course au
Tessin. Giuliano Bignasca a
annoncé sa participation hier
dans son journal «Il Mattino
délia Domenica». Interrogé
par l'ATS, il n'a pas caché
qu'il se présente sans enthou-
siasme. «J'y  suis obligé pour
éviter le p ire des scénarios, l'é-
lection du coup le de centre-
gauche fo rmé par Dick Marty
(PRD) et Pietro Martinelli
(PS)» , a-t-il déclaré./ats

Procès Caria
Del Ponte perd

L'ex-procureur de la
Confédération Caria Del Ponte
a été déboutée par le Tribunal
de district de Zurich , qui a re-
jeté sa plainte pour publica-
tion de documents secrets
contre un journaliste de la
«SonntagsZeitung». Celle-ci
avait raconté dans ses co-
lonnes, en avril 1998, com-
ment des agents du Mossad ,
les services secrets israéliens ,
avaient voulu installer une ins-
tallation d'écoutes télépho-
niques à Koeniz , dans la ban-
lieue de Berne. Elle donnait
pour la première fois le nom
de couverture de l'agent
arrêté./ap

Officiers
Nouveau président

La Société suisse des offi-
ciers (SSO) a de nouveau un
président. L'assemblée extra-
ordinaire des délégués a élu
samedi le colonel EMG Ulrich
Siegrist, âgé de 54 ans, qui
succédera ainsi au brigadier
défunt Michel Crippa. Le nou-
veau président, conseiller na-
tional UDC argovien , entrera
en fonction le 1er avril 2000.
Ulrich Siegrist a déclaré sa-
medi qu 'il s'engageait à faire
entendre la voix de la SSO lors
des travaux de planification de
l'Armée XXI et, au sein du Par-
lement, pour que se réalise
l'obj ectif de la sécurité par la
coopération./ap

Allemagne
Aplanis sèment

Les quelques désaccords
commerciaux entre la Suisse
et l'Allemagne sont en passe
d'être résolus. Limonade et
trafic aérien étaient notam-
ment au menu d'une réunion
entre Pascal Couchepin et les
ministres de l'Economie alle-
mand et autrichien. L'accès
des avions à Kloten en passant
par le couloir aérien du sud de
l'Allemagne était en jeu. «Un
dédommagement de quelques
millions de f rancs aux rive-
rains de cette région ne pose
pas de problème », a déclaré sa-
medi le chef du Département
fédéral de l'économie au
terme de la réunion./ats

Zurich Après
la manif,
la castagne

Quelque 500 personnes ont
manifesté samedi après- midi
à Zurich contre des «expul-
sions indignes de l'être hu-
main». Des heurts se sont pro-
duits en marge de la manifes-
tation avec des extrémistes de
droite. Deux jeunes ont été
blessés. Déjà durant la mani-
festation, les participants ont
été pris à partie par une ving-
taine de jeune s extrémistes de
droite. La police municipale
zurichoise a mis fin à un pre-
mier échange verbal vers 15 h
30, a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Les fauteurs de
troubles ont été renvoyés./ats

Bilatérales Appui des Verts
Les accords bilatéraux
avec l'UE et les mesures
d'accompagnement ont
franchi deux nouveaux
écueils samedi. Le comité
des Verts leur a apporté
son soutien. Les délégués
de l'Union démocratique
fédérale ont renoncé à ap-
puyer le référendum.

Le Parlement ayant pris en
compte les exigences des Verts
sur les transports terrestres, le

comité du Parti écologiste re-
nonce donc lui aussi au réfé-
rendum. Il appartient encore à
l'assemblée des délégués de se
décider sur les accords bilaté-
raux le 5 février 2000.

Avec la clause de sauve-
garde, le Conseil fédéral
pourra ordonner des mesures
supp lémentaires si les objec -
tifs de transfert du trafic sont
menacés, indique le comité du
PES samedi dans un commu-
niqué. Il exige en outre que la

Suisse poursuive son proces-
sus d'intégration.

Si elle ne soutiendra pas
non plus le référendum an-
noncé par les Démocrates
suisses et la Lega, l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF)
reste toutefois hostile à une
adhésion à l'UE. C'est la voie
qu 'ont choisie les 70 délégués
de l'UDF réunis samedi à Wa-
sen (BE). Le parti compte un
seul représentant au Conseil
national./ats

Sabena La compagnie belge
serait contrôlée par Swissair
Le président de la compa-
gnie aérienne belge Sabe-
na, le Suisse Paul Reutlin-
ger, a estimé que la prise
de contrôle de la Sabena
par Swissair est «déjà ac-
quise», dans une interview
au quotidien «Le Soir» de
samedi. SAir Group, la hol-
ding de Swissair, détient
pour l'heure 49,5 % du ca-
pital de Sabena.

Elle est candidate à la prise
de contrôle de 62 ,5%, voire de
67,5%, du capital pour autant
que se concrétise l'accord aé-
rien bilatéral Suisse-Union eu-
ropéenne.

«Cette majo rité de 62,5%

dans Sabena est déjà acquise.
Dans l'accord de 1995, le gou-
vernement belge et Swissair
ont négocié un prêt de 4 mil-
liards de f rancs belges que
Swissair avait donné au gou-
vernement belge», a-t-il pré-
cisé. «Il fau t donc changer ce
prêt en cap ital et la majorité
est prise. C'est une simple for-
malité», a ajouté M. Reutiin-
ger.

L'accord de 1995 prévoyait
que SAir Group prenne la ma-
jorité à deux conditions: pas
avant l'an 2000 et la certitude
qu 'à travers les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l'Union
européenne, la Sabena ne
perde pas le statut de compa-

gnie européenne. Concernant
ces accords aériens bilatéraux
Suisse-Union européenne, M.
Reutlingér estime que «dans le
p ire des cas, on peut s 'attendre
à ce que cette procédure soit
terminée vers la f in de Tan
2000».

Interrogé sur le fait que
l'Etat belge pourrait rester ac-
tionnaire minoritaire, M.
Reutlingér a souligné qu 'il ne
savait pas où les membres du
gouvernement belge en étaient
«avec leur idée de privatisa -
tion». «De toute façon, toute
l'activité de Sabena restera en
Belgique, la marque sera
conservée», a précisé le patron
de la Sabena./ats

Week-end Changement
d'heure sans heurt
Le passage à l'heure d'hi-
ver s'est déroulé sans
heurt au cours d'un splen-
dide week-end automnal.
Les thermomètres sont
grimpés jusqu'à 24 degrés
par endroits grâce au
fœhn.

Ce vent a amené de l'air
doux du sud sur la Suisse ce
week-end. Altdorf, la capitale
uranaise, a connu la tempéra-
ture la plus haute avec 24,3
degrés. L'est de la Suisse, le
Plateau et le Jura ont aussi été
privilégiés. L'Institut suisse de
météorologie (ISM) a mesuré
21,6 degrés à Delémont.

Outre des températures clé-
mentes, le soleil a incité les
gens à profiter du plein air.
Des nuages en altitude ont sur-
volé le Valais. Le fœhn les a en-
traînés au loin dans la nuit de
samedi à dimanche. Dans les
régions de Bâle et Schaff-
house, les vents ont soufflé
ju squ'à 70 kilomètres/heure.

Pas de problèmes
Ni les aéroports , ni les CFF

n'ont rencontré de problèmes
Particuliers avec le passage à

heure d'hiver. Quelques
trains de marchandises sont
restés à quai une heure sup-
plémentaire.

Le trafic routier est resté re-
lativement fluide ce week-end.

Quelques ralentissements ont
toutefois été enregistrés aux
points névralgiques habituels
sur l'A2. Jusqu'à trois ki-
lomètres de colonne ont par
ailleurs été mesurés à l'entrée
de Bienne en provenance de
Neuchâtel.

Avec l'automne, les condi-
tions de circulation deviennent
parfois traîtres. Ainsi des
feuilles mortes qui recouvrent
la chaussée. Dans le canton de
Berne, elles ont provoqué une
importante collision entre
Saules et Reconvilier. Trois
personnes ont été grièvement
blessées et deux véhicules en-
tièrement démolis.

Contre un mur
Trois autres usagers de la

route ont connu des suites en-
core plus tragiques. Un moto-
cycliste de 46 ans a perdu la
vie samedi peu avant 18 h 30 à
Massongex (VS). L'homme a
heurté un mur de soutaine-
ment de la ligne CFF St-Mau-
rice-Aigle alors qu 'il négociait
un virage à gauche.

Sur l'A 1 à Lindau (ZH), le
chauffeur d'une camionnette
âgé de 32 ans a perdu la vie sa-
medi matin. Surpris par un ac-
cident qui venait de survenir,
il n'a pas pu freiner à temps.
Les conducteurs des deux
autres véhicules impliqués
sont gravement blessés./ats

Etranger
Ogi
se défend
Il est indispensable que les
soldats suisses engagés à
l'étranger puissent se dé-
fendre et donc qu'ils
soient armés, selon Adolf
Ogi. La proposition du
Conseil fédéral n'a rien
d'une provocation, a es-
timé le ministre de la Dé-
fense hier dans le «Sonn-
tags-Blick».

Jeudi dernier, le «Tages-An-
zeiger» avait qualifié d'in-
croyable provocation , juste
après les élections, le proj et du
Conseil fédéral d'armer les vo-
lontaires suisses en mission à
l'étranger.

Stabiliser
Pour la Confédération, ce

n'est pas uniquement une
question de solidarité interna-
tionale, répond M. Ogi. Il
s'agit également de stabiliser
les régions ravagées par la
guerre et ainsi de faire en
sorte «que nous ayons moins
de réfug iés à accueillir en
Suisse».

Si la Confédération refuse
de mettre à disposition des
hommes suffisamment armés
pour pouvoir se défendre, les
organisations internationales
renonceront à faire appel à
elle. Les contingents de main-
tien de la paix des autres pays
sont tous armés, note le
conseiller fédéral.

Majorité favorable
Une majorité de la popula-

tion partagerait l'avis de
M. Ogi, à en croire un sondage
publié samedi par la SSR SRG
idée suisse. 57,7% des per-
sonnes interrogées se sont dé-
clarées favorables à l'arme-
ment des soldats suisses à l'é-
tranger contre 23,6%. 18,7%
n'ont pas d'opinion sur la
question. Il y a une différence
entre les régions linguistiques:
les Alémaniques sont pour à
61,5%, les Romands seule-
ment à 53,9%.

La résistance la plus forte
émane de l'Association pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin). L'organisation
présidée par le conseiller na-
tional Christoph Blocher a
d'ores et déjà annoncé qu 'elle
lancerait un référendum si le
Parlement donne son feu vert
au projet du Conseil fédé-
ral./ats

Jeunes Ruth Metzler lance
un appel à la responsabilité
Ruth Metzler a appelé la
jeune génération à pren-
dre plus de responsabi-
lités pour elle-même et
l'ensemble de la société.
Cette dernière étant vieil-
lissante, les visions et les
espoirs des jeunes généra-
tions sont toujours plus
importants, a-t-elle ajouté.

Si la jeunesse veut être prise
au sérieux, elle doit remplir
des devoirs, a dit la conseillère
fédérale lors d'une allocution
au deuxième jour de la session
1999 du Parlement des j eunes
à Lucerne. L'Etat n'est pas un
magasin libre-service dont la
caisse peut être passée gratui-
tement grâce à un passeport
jeunesse.

Formation au centre
Agée de 35 ans, la plus

jeune des conseillers fédéraux
a expliqué aux plus de 140
membres des quelque 40 Par-
lements de jeunes de Suisse
présents qu'une société libé-
rale repose sur les notions
contraires de donner et
prendre. Aucun groupe ne
peut rester les mains dans les
poches et uniquement recevoir
des prestations.

Ruth Metzler s est exprimée lors du deuxième jour de la session 1999 du Parlement
des jeunes à Lucerne. photo Keystone

Selon Mme Metzler, jeunes
et aînés ont la même obliga-
tion de s'engager pour la so-
ciété, chacun avec des moyens

différents. Ainsi l'engagement
politique des jeunes dans la ré-
forme de la constitution a
montré que l'on pouvait aussi

avoir de l'influence, même
sans droit de vote.

La ministre de la Justice et
de la police a encouragé les

jeunes politiciens et les politi-
ciennes en herbe à faire valoir
leurs responsabilités envers la
société avant tout dans le do-
maine de la formation. Qui ne
fait pas l'effort de suivre une
formation continue se dérobe
et n'emploie pas les res-
sources de la société à leur
juste destination.

Mais les j eunes ont aussi le
devoir de se passer le mot et de
formuler des revendications, a
poursuivi Ruth Metzler. Il
existe d'autres possibilités de
s'engager que dans les Parle-
ments de jeunes: les jeunesses
des partis, les institutions cul-
turelles, les associations de
jeunesse ou encore les sociétés
sportives.

Construire des ponts
Autres tâches à remplir par

les jeunes , selon la conseillère
fédérale appenzelloise,
construire des ponts en direc-
tion des autres pans de la so-
ciété. Mais le lien ne doit pas
se faire uniquement pas Inter-
net.

Les contacts personnels
sont encore plus nécessaires.
Et les accords bilatéraux avec
l'UE ne pourront qu'en élargir
les possibilités./ats
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Guerre du bœuf
Fin du suspense jeudi

La France a fait savoir
qu 'elle donnerait sa réponse
d'ici à jeudi au sujet de l'em-
bargo sur le bœuf britannique,
a annoncé hier le commissaire
européen à la Santé et à la
Consommation, David Byrne.
Londres s'est réjoui de la
«réaction rapide» de Paris.
Cette affaire a réveillé le senti-

I ment antieuropéen en Grande-
Bretagne. Selon un sondage
réalisé pour le «Mail on Sun-
day», 51% des Britanniques
pensent que leur pays devrait
quitter l'UE: c'est la première
fois depuis 1983, époque de
crise économique majeure ,
que cette opinion est majori -
taire./ap

Chamonix Poids
lourds mal-aimés

Plusieurs centaines de ma-
nifestants se sont mobilisés sa-
medi près de l'entrée du tun-
nel du Mont-Blanc, côté
français, contre le retour des
camions dans la vallée. Les
quelques 600 participants
(1500 selon les organisateurs)
à l'action «Faites le mur», ont
construit un mur symbolique
de pierres, haut de deux
mètres et large de six , une di-
zaine de mètres avant l'entrée
du tunnel , fermé lui-même par
une grille métallique. Une
soixantaine d'associations,
françaises, italiennes, suisses
et autrichiennes avaient ap-
pelé à se joindre au mouve-
ment./ats-afp

Croix-Rouge
Conférence ouverte

Il n'y a pas de fatalité.
Même la guerre a des limites,
a affirmé hier le président du
CICR, Cornelio Sommaruga , à
l'ouverture hier de la 27e
conférence internationale de
la Croix-Rouge, qui dure jus-
qu'à samedi. «Nous pouvons
opposer au pessimisme de l 'in-
telligence l'optimisme de la vo-
lonté», a déclaré M. Somma-
ruga . La conférence réunit,
tous les quatre ans, les 176 so-
ciétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge,
les représentants des 188
Etats signataires des Conven-
tions de Genève, ainsi que le
CICR et la Fédération interna-
tionale./ats

Géorgie Un vote
d'avertissement

Le parti au pouvoir du pré-
sident géorgien Edouard Che-
vardnadze était confronté hier
à une élection législative en
forme de vote sanction. Le
pays est miné par une crise
économique profonde et dou-
loureuse. Les observateurs in-
ternationaux ont rapporté hier
soir quelques irrégularités,
sans pouvoir se prononcer en-
core sur leur caractère de gra-
vité. La participation avait tout
j uste atteint 50% à 18 h lo-
cales (14 h suisses). Environ
150 observateurs de l'Organi-
sation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe
(OSCE) surveillaient le dérou-
lement du vote./ats-afp

Ukraine Second
tour pour Koutchma

Le président Léonid
Koutchma , candidat à sa
propre succession, devra af-
fronter un second tour le 14
novembre prochain dans l'é-
lection présidentielle ukrai-
nienne, selon un sondage sor-
tie des urnes diffusé hier soir.
M. Koutchma, qui est en tête
du scrutin , n'a pas passé la
barre des 50% requise pour
être élu au premier tour.
Après la fermeture des bu-
reaux de vote à 20 h locales,
les autorités électorales ont
fait état d'un taux de partici-
pation de 56%. Quelque 37
millions d'électeurs étaient ap
pelés aux urnes pour ce scru-
tin présidentiel./ap

Alger Bouteflika
gracie 5000 détenus

Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika a gracié 5000
détenus pour le 45e anniver-
saire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre
1954. L'événement avait mené
à l'indépendance du pays. Les
crimes de sang, les viols, ou
les attentats ne peuvent toute-
fois pas être amnistiés. Par
ailleurs , 21 personnes, dont
12 membres d'une même fa-
mille, ont été tuées ces der-
nières 48 heures dans des vio-
lences en Algérie, rapporte sa-
medi la presse. Quatre mili-
taires et cinq islamistes armés
font partie de ce bilan , le plus
sanglant depuis plusieurs se-
maines, /ats-afp

Proche-Orient Clinton
à Oslo pour un nouvel élan
Le président américain Bill
Clinton se rend à Oslo
pour un nouveau sommet
aujourd'hui et demain
avec les dirigeants israé-
lien et palestinien. II
espère apporter une im-
pulsion supplémentaire au
processus de paix au
Proche-Orient.

Avant de quitter Washing-
ton , le président américain a
lancé une double mise en
garde. La première est des-
tinée au premier ministre is-
raélien Ehud Barak et au pré-
sident Yasser Arafat en souli-
gnant que l'absence de pro-
grès accroîtrait l'instabilité au

Proche-Orient. La deuxième à
la majorité républicaine du
Congrès américain en l'aver-
tissant qu'elle faisait le j eu des
extrémistes, en refusant d'ai-
der financièrement Israéliens
et Palestiniens. «Nous sommes
maintenant arrivés à un mo-
ment critique dans le processus
de p aix», a affirmé vendredi
soir Bill Clinton.

«Nous avons une chance de
voir dans un avenir proche la
paix s 'instaurer entre Israël et
ses voisins. Mais elle est f ragile
et elle nécessitera des décisions
difficiles et un travail op iniâtre
dans un laps de temps très
court», a souligné le prési-
dent./ats-afp

Belgrade Actes de terreur
contre des Serbes dénoncés
Depuis l'arrivée au Kosovo
des troupes de la Kfor, il y
a quatre mois, 267 per-
sonnes non albanophones
ont été tuées, selon un
rapport du gouvernement
yougoslave publié samedi.

«L'Armée terroriste de libé-
ration du Kosovo et d'autres
militants albanais» ont mené
2599 attaques, dirigées pour
la plupart contre des Serbes et
d'autres civils non albano-
phones , précise le rapport,
réalisé par la police serbe et
diffusé par l'agence de presse
officielle Tanjug.

Soixante monastères et
églises orthodoxes ont été dé-

truits et plus de la moitié des
200.000 Serbes qui vivaient
au Kosovo avant la guerre ont
fui. «Un génocide et un net-
toyage ethnique systématiques
sont perpétrés» contre les
Serbes et d'autres petites com-
munautés comme les Turcs,
les Musulmans et les Gitans ,
souligne la police serbe. «Le
terrorisme au Kosovo sert la
création d'une «Grande Alba-
nie», ethniquement pure»
comprenant l'Albanie, le Ko-
sovo et éventuellement
d'autres régions voisines, af-
firme le rapport qui fait état
de violences qui auraient été
commises jusqu 'au 28 sep-
tembre./ap

Timor
Occupation
terminée
Les derniers soldats in-
donésiens ont quitté ce
week-end Dili, capitale du
Timor oriental. Ce départ
met ainsi un terme à 24
ans d'occupation mili-
taire. Les Timorais ont sa-
lué cet événement en
pillant les casernes aban-
données par les militaires.

Les casques bleus de l'ONU
s'étaient déployés en force le
long des avenues pour éviter
tout incident lors de l'opéra-
tion. Avertis par le bouche à
oreille, plusieurs centaines
d'Est-Timorais se sont rendus
près de la mer pour assister au
passage des soldats.

Si malédictions et insultes
n'ont pas manqué, aucune
pierre n'a été jetée sur les sol-
dats qui ont croisé sur le port
plus de 1800 habitants, de re-
tour des camps où ils avaient
été «parqués» dans la partie
indonésienne de l'île de Ti-
mor.

L'allégresse de Gusmao
Une simple cérémonie offi-

cielle a eu lieu à l'aéroport de
Dili. Xanana Gusmao, diri-
geant indépendantiste timo-
rais, était présent. Il a expli-
qué avoir ressenti au cours de
cette cérémonie la même allé-
gresse que celle ressentie
lorsque le peuple de l'île avait
voté en faveur de l'indépen-
dance.

Jakarta a envoyé mardi der-
nier une lettre à l'ONU pour
informer la communauté in-
ternationale que le Timor
oriental ne faisait pas partie
de l'Indonésie. L'ONU est dé-
sormais en charge de l'an-
cienne colonie portugaise pour
une phase transitoire de deux
à trois ans, précédant la mise
en place du nouvel Etat indé-
pendant.

Des centaines de Timorais
ont pillé les casernes aban-
données par les derniers sol-
dats indonésiens. Des gens de
tous âges arrivés en bicyclette,
charrette, moto, voiture, ca-
mion et à pied , ont passé au
peigne fin les bâtiments mili-
taires avant de repartir avec
tout ce qu 'ils pouvaient trans-
porter./ats-aip

Des milliers de Timorais
ont participé à une proces-
sion, hier dans les rues de
Dili. photo Keystone

Inde Un supercyclone
sème mort et désolation
Le violent ouragan qui a
dévasté l'est de l'Inde a
fait plusieurs centaines de
morts. Mais ce bilan était
encore provisoire hier en
fin de soirée. Au total, plus
de 10 millions de per-
sonnes ont été affectées
par cette catastrophe.

Deux jours après le terrible
cyclone qui a ravagé une par-
tie de l'État d'Orissa, sur la
côte est de l'Inde , le bilan en-
core provisoire s'élevait hier à
232 morts, mais le ministre
président Giridhar Gamang
craignait que le nombre des
victimes soit nettement supé-
rieur. Les autorités du pays re-
doutent que des villages en-
tiers aient été rayés de la carte.

«Plusieurs centaines de per-
sonnes» ont certainement
trouvé la mort, a déclaré Gi-
ridhar Gamang à l'agence
Press Trust of India , alors que
l'état de catastrophe naturelle
nationale était déclaré dans
son Etat , privé de communica-
tions avec l'extérieur.

Ce cyclone, qui pourrait ra-
mener la région vingt ans en
arrière, a en effet tout arraché
sur son passage, des poteaux
électriques aux fils télépho-
niques en passant par des mil-
lions d'arbres. Une large par-
tie du territoire était en outre
inondé. Les communications
aériennes, routières et ferro-
viaires dans cette région de-
meuraient coupées hier.

Mécontentement
L'ouragan s'est finalement

affaibli en tempête tropicale,
deux jours après avoir touché
les côtes de I'Orissa. Mais
l'ampleur de la catastrophe
commence à peine à émerger.
Les secours, notamment mili-
taires , arrivaient ce week-end
tout juste dans les régions les
plus touchées.

Hier, tandis que l'armée

Le cyclone pourrait ramener toute la région vingt ans en arrière, tant les dégâts ont
été considérables. photo Keystone

s'employait à déblayer les
principaux axes routiers et à
venir en aide à la population ,
plusieurs centaines de villa-
geois ont manifesté à Balesh-
war.

Ils ont érigé des barrages
sur les routes autour de la ca-
pitale provinciale, Baleshwar,
pour obtenir une assistance
alimentaire et financière.
«Nous n'avons rien à manger
depuis trois jours. Personne ne
nous aide», s'est plaint Ganga-
thar Behera , un fermier de 60
ans. «Nous ne recevons ni vê-
tements, ni nourriture, ni ar-
gent du gouvernement. Nous
n'avons pas vu d'envoyés du
gouvernement», a aj outé un
autre fermier, Sadyanarayan
Das.

Les hélicoptères et camions
des secours étaient retardés

par le mauvais temps. La
grand-route restait coupée par
un mélange inextricable
d'eau, de boue et d'arbres
abattus.

Cent milliards de roupies
Selon Asim Kumar Vaish-

nav, principal responsable du
district de Baleshwar, les
dégâts sont estimés pour l'ins-
tant à 100 milliards de roupies
(3,5 milliards de francs
suisses). Le cyclone a notam-
ment dévasté le port de Parad-
wip, gravement endommagé la
ville industrielle de Cuttack,
détruit une aciérie et ravagé
les cultures sur 140 ki-
lomètres de côte.

Une quinzaine de villages
près de Baleshwar ont été en-
tièrement détruits , selon les
habitants. Plusieurs millions

des quinze millions d'habi-
tants de la province pourraient
être déplacés. A Calcutta, 200
pêcheurs ne sont pas rentrés
au port.

Vagues de huit mètres
L'Orissa, Etat parmi les

plus pauvres de l'Inde , se rele-
vait à peine d'un ouragan qui
avait fait 147 morts le 17 oc-
tobre lorsque ce nouveau cy-
clone a frappé avec des vents
atteignant 260 km/h et des
vagues de huit mètres. Il était
classé dans la catégorie des
plus puissants cyclones, ou
«supercyclones».

Les autorités ont souligné
que cet ouragan avait été en-
core plus puissant qu 'un cy-
clone qui avait fait 10.000 vic-
times en 1977 dans l'est de
l'Inde, /ats-afp-reuter-ap

Chrétiens
Fin d'une
ancienne
brouille
C'est la fin d'une brouille
de près de cinq siècles:
l'Eglise catholique et la Fé-
dération luthérienne mon-
diale ont signé hier à Aug-
sbourg, en Allemagne, un
accord historique qui règle
le contentieux théologique
de la Réforme de Luther, à
l'origine notamment de la
Guerre de 30 ans.

Au Vatican, le pape Jean-
Paul II a salué la signature de
cet accord relatif aux moyens
de parvenir au salut, qui
marque selon lui «une étape
cruciale» sur le chemin de
l'unité des chrétiens. Lors de
sa bénédiction dominicale de-
vant les fidèles réunis sur la
place Saint-Pierre de Rome, le
souverain pontife a aussi vu
dans ce rapprochement un es-
poir pour l'Europe.

Lors d'un service œcumé-
nique en l'église Sainte-Anne
d'Augsbourg, datant du XVIe
siècle, catholiques et luthé-
riens ont signé une «Déclara-
tion sur la doctrine de la justi-
ficatio n», qui reconnaît que
«par la foi dans le Christ sau-
veur et non en raison d'un
quelconque mérite de notre
part, nous sommes acceptés
par Dieu et recevons l'Esprit
saint.»

Le feu aux poudres:
les indulgences

Le moine allemand Martin
Luther avait lancé le mouve-
ment protestant de la Réforme
en affichant , 482 ans plus tôt
jour pour jour, sur la porte de
la chapelle du château de Wit-
tenberg, ses 95 thèses contre
la pratique romaine des indul-
gences, censées aider les
croyants à se racheter de leurs
péchés.

Le contentieux reposait sur
la question centrale de la «jus-
tification par la fo i», thèse dé-
fendue par les luthériens pour
l'accès au salut, alors que les
catholiques estiment que les
actions peuvent faire à elles
seules la différence.

Réactions favorables
en Suisse

En Suisse, l'accord a été sa-
lué. Dans un communiqué, le
Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes (FEPS) et
la Conférence des évêques
suisses (CES) «prennent acte
de cet événement et invitent les
chrétiens de Suisse à accorder
leur attention à cette étape im-
portante vers l'unité de
l'Eglise».

Malgré la signature de cet
accord , finalisé en ju in après
30 ans d'âpres négociations
entre théologiens, l'Eglise ca-
tholique ne renonce pas à la
pratique des indulgences. Le
pape Jean-Paul II leur a même
redonné une légitimité à l'oc-
casion du jubilé de l'an
2000./ap-ats



Colombie Un tueur en série a avoué
le massacre de 140 enfants en cinq ans
La Colombie était en état
de choc ce week-end. Un
tueur en série a avoué
avoir violé, torturé et dé-
capité 140 enfants au
cours des cinq dernières
années. II s'agit de l'un
des pires tueurs en série
de l'histoire.

Selon le chef des services de
police, Pablo Elias Gonzalez,
Luis Alfredo Garavito Cubillos
était un «assassin sans limite»,
qui a voyagé dans tout le pays
pour laisser libre cours à ses
penchants meurtriers. Des ca-

Œuvre murale a la mémoire des enfants martyres à Pereira, où 36 corps ont été
découverts. En médaillon, le meurtrier, Luis Alfredo Garavito Cubillos, 42 ans.

photo Keystone

davres ont été retrouvés dans
onze des 32 provinces colom-
biennes.

«Le monstre»
Dans une émission spéciale

consacrée à l'affaire , la chaîne
de télévision Caracol a sur-
nommé Garavito «7e monstre».
Samedi, le très respecté quoti-
dien «El Espectador» a barré
sa Une d'un immense «Hor-
reur» et «El Tiempo» a raconté
toute l'affaire sous le titre
«L'homme qui a tué 140 en-
f ants».

Au total , 114 cadavres ont

été retrouvés à travers tout le
pays. La plupart des jeunes
victimes de Garavito, qui se
surnommait «Dingo», «le fou »
ou encore «le prêtre», étaient
issues de familles pauvres.

Aucune limite
«Nous ne sommes pas

confrontés à un petit génie du
meurtre», a expliqué Gonza-
lez. «Nous sommes confrontés
ù un assassin qui ne connaît
aucune limite quand il s'agit
de tuer», a-t-il ajouté , avant de
préciser que le tueur en série
avait un passé d'enfance mal-

traitée et qu'il avait été violé
par son père.

Gonzalez a coordonné l'en-
quête qui a abouti à l'arresta-
tion de Garavito dont les pre-
miers meurtres remontent à
1992.

Suites en Equateur ?
La police tente actuellement

de déterminer si Garavito
pourrait être lié à des dispari-
tions et meurtres d'enfants en
Equateur voisin.

L'enquête avait été ouverte
à la suite de la découverte de
36 corps en décomposition
près de la ville de Pereira , si-
tuée en pleine région caféière,

dans le centre de la Colombie.
A l'époque, la police n'ex-
cluait pas que les enfants aient
été victimes d'un rituel sata-
nique.

Garavito, qui est âgé de 42
ans, a été arrêté en avril der-
nier dans l' est de la Colombie
après une tentative de viol sur
un jeune garçon. Il a avoué ses
crimes lors d'un nouvel inter-
rogatoire jeudi soir.

Caracol TV a diffusé samedi
des images du meurtrier,
filmées juste après son arres-
tation. D apparaît derrière une
épaisse vitre , probablement
une glace sans tain. Il agite les
bras en l'air et fait des gri-

maces. Il s'empare ensuite
d'un crayon qui traîne sur la
table devant lui et commence à
dessiner un dessin vulgaire
d'un enfant sur une feuille
blanche.

La Colombie, qui compte 40
millions d'habitants, a l'un
des plus forts taux de
meurtres de l'Amérique latine
avec environ 25.000 cas
chaque année. L'un des pires
tueurs en série de l'histoire,
baptisé le «Monstre des
Andes», aurait tué plus de 300
fillettes à la fin des années
soixante-dix. Il a été
condamné pour 57 meurtres
en 1980./ats-reuter-af p

De bien funestes précédents
Le cas du psychopathe
colombien Garavito, s'il
est l'un des plus graves
jamais répertoriés, n'est
pas unique. Voici les cas
les plus connus ces der-
nières années:

En Ukraine, Anatoli Ono-
prienko , 30 ans, a été
condamné à mort le 1 er avril
dernier à Jitomir pour le
meurtre de 52 personnes,
dont dix enfants, entre 1989
et 1996 dans plusieurs ré-
gions d'Ukraine. La condam-
nation a été prononcée en dé-
pit des engagements de
l'Ukraine vis-à-vis du Conseil
de l'Europe d'abolir la peine
de mort.

En Russie, le «boucher de
Rostov», Andreï Tchikatilo, a
été exécuté en 1994. Il avait
été reconnu coupable de 52

«meurtres à motivation
sexuelle» entre 1978 et 1990.
Docteur en philosophie et an-
cien enseignant, il avait été
déclaré sain d'esprit.

En Grande-Bretagne, Rose-
mary West a été condamnée
en novembre 1995 à une
peine de prison à vie pour dix
meurtres. Elle est également
soupçonnée de neuf autres
crimes. Dans la «Maison de
l'horreur» à Gloucester, où
les époux West ont sévi pen-
dant plus de vingt ans, dix ca-
davres ont été retrouvés dont
les corps de leurs propres
filles. Frederick West,
considéré comme le véritable
instigateur de ces crimes,
s'est suicidé en prison en jan -
vier 1995, après avoir avoué
les 12 assassinats dont il était
accusé.

Aux Etats-Unis, en juin

dernier, Charles Ng, un an-
cien Marine de 38 ans, a été
condamné à mort pour le
meurtre de onze personnes
en 1984 et 1985 dans le nord
de la Californie.

L'Américain John Wayne
Gacy, surnommé le «clown
tueur», a avoué avoir violé,
torturé et étranglé 33 jeunes
gens, entre 1972 et 1978.
Vingt-neuf cadavres ont été
retrouvés sous sa maison. Il
fut exécuté en 1994 dans
l'Illinois.

Jeffrey Dahmer, sur-
nommé «le boucher de Mil-
waukee», a commis 17
meurtres de 1978 à 1991. Il a
reconnu notamment avoir
mangé la chair de trois vic-
times et eu des relations
sexuelles avec des corps de
ses victimes. Il a été tué par
un codétenu en 1994./ats-afp

Incendie Cinquante-quatre
morts en Corée du Sud
Au moins 54 personnes
ont été tuées et 75 autres
blessées samedi en Corée
du Sud dans l'incendie
d'une brasserie illégale à
Inchon. La majorité des
victimes sont des adoles-
cents.

«Pour l'instant nous savons
que 54 personnes sont mortes
dans le sinistre qui s 'est dé-
claré dans une salle de ka-
raoké au-dessous, propageant
f umée toxique et flammes à
travers tout l 'immeuble», a dé-
claré un pompier.

L'ampleur du bilan s'ex-
plique par une série de négli-
gences et d'infractions , selon
les premiers éléments de l' en-
quête. L'un des enquêteurs a

indiqué qu 'un court-circuit
dans des câbles électriques ,
récemment posés dans la
salle, a déclenché l'incendie ,
qui a provoqué l'explosion
d'un grand nombre de pots de
peinture entreposés dans cette
salle.

La police recherchait tou-
j ours hier le propriétaire du
bar Illégalement installé au se-
cond étage, où des lycéens bu-
vaient de la bière quand l'in-
cendie a éclaté dans cet im-
meuble de quatre étages.

Cet incendie est le pire
qu 'ait connu la Corée du Sud
depuis 25 ans. Quelque 88
personnes avaient trouvé la
mort en novembre 1974 dans
l'incendie d'une galerie com-
merciale./ats-afp

Loterie Nouveaux
millionnaires

La loterie suisse à numéros
a fait deux nouveaux million-
naires samedi. En cochant les
six bons numéros, un gagnant
empoche plus de 1,64 millions
de francs. Plus chanceux en-
core, le lauréat du joker au-
quel les bons chiffres rappor-
tent 4.053.846 francs, a indi-
qué samedi la Société du
Sport-Toto./ats

Algérie Industriel
condamné à mort

Le tribunal de Sétif, dans
l'est algérien , a condamné à
mort le propriétaire d'une
usine agroalimentaire. Il a été
reconnu coupable d'avoir pro-
voqué le décès de 20 person-
nes en vendant de la volaille
avariée, selon l'agence algé-
rienne APS./ats-reuter

Canada Le coût
de la discrimination

Le gouvernement canadien
a annoncé vendredi qu 'il ac-
ceptait de payer 3,5 milliards
de dollars canadiens (3,5 mil-
liards de francs) à des fonc-
tionnaires. Les bénéficiaires
en sont en majorité des fem-
mes victimes de discrimina-
tion salariale. Cette «victoire
historique» est sans précédent
dans le monde, a affirmé le
syndicat des fonctionnaires du
gouvernement canadien. Syn-
dicat qui a célébré l'événe-
ment au Champagne, /ats-afp

Colorado
Bébé momifié
¦ Les autorités enquêtent sur

la mort d'un bébé, dont le
corps momifié a été retrouvé
jeudi dans une boîte en carton
à l'intérieur d'une vieille ca-
bane à Hugo, à près de 400 ki-

lomètres au sud-est de Denver,
dans l'Etat américain du Colo-
rado. Un journal datant de
1964, retrouvé aux côtés du
bébé, laisse croire aux auto-
rités que le bébé est décédé
cette année-là. Elles précisent
qu 'il s'agit probablement d'un
mort-né et qu 'il n'y a pas eu
d'acte criminel./ap

Noël Sapins fluos
aux gènes médusants

Adieu , guirlandes élec-
triques! Des sapins de Noël
intégrant des gènes de fluores-
cence provenant de méduses
pourront briller tout seuls 24
heures sur 24. C'est l'idée tout
à fait réalisable proposée par
cinq étudiants britanniques
pour un concours de biotech-
nologie. Leur projet consiste à
intégrer à une graine de sapin
de Douglas deux gènes prove-
nant de méduses et de lu-
cioles, ce qui entraînerait la
pousse d'épines lumineuses.
Le premier gène produit une
protéine verte fluorescente et
le second un enzyme appelé
luciférase./ats-afp

Viagra Vert pépère
vraiment prêt à tout

Un octogénaire britannique
a été arrêté pour avoir falsifié
une ordonnance de Viagra.
Son médecin refusait de lui en
prescrire plus de quatre pi-
lules par mois, rapporte sa-
medi la presse d'outre-
Manche. «Le sexe est la seule
joie qui me reste et à mon âge,
j 'ai besoin de toute l'aide dis-
ponible », plaide Ernest Pink ,
qui aura 84 ans le mois pro-
chain. Ce vétéran de la Se-
conde Guerre mondiale marié
trois fois et père de six en-
fants, a expliqué qu 'il avait be-
soin de l'assistance médica-
menteuse pour satisfaire sa
petite amie de 39 ans./ats-afp

Albeuve Octogénaires
sauvagement agressées
Trois sœurs octogénaires
vivant dans une ferme
isolée à Albeuve (FR) ont
été sauvagement agres-
sées à leur domicile par
des inconnus dans la nuit
de vendredi à samedi.
Elles sont gravement
blessées. En fuite, les
agresseurs ont mis la mai-
son sens dessus-dessous.

Les agresseurs qui s'expri-
maient «en f rançais avec un
accent», selon la police, ont
forcé la porte d'entrée vers 2 h
alors que les trois dames,
âgées de 79 à 87 ans, dor-
maient. Elles ont été frappées,
bousculées et jetées à terre.
L'une a même été bâillonnée.

Après qu 'une des victimes
eut pu donner l'alerte auprès
d'un voisin, les trois sœurs ont

été retrouvées une demi-heure
plus tard par la police dans
leurs chambres respectives.
Elles étaient grièvement
blessées, souffrant de trauma-
tismes multiples, notamment
au visage, et en état de choc.
Elles ont été hospitalisées.

Apparemment pas armés,
les agresseurs ont fouillé plu-
sieurs pièces , causant dé-
sordre et dégâts. Mais l'éven-
tuel produit du vol n'a pour
l'heure pas pu être inventorié.

La façon d'opérer des délin-
quants rappelle celle du gang
des chambres à coucher actif il
y a quelques années, a dit le
porte-parole de la police canto-
nale Charles Marchon confir-
mant une information du Télé-
journal de la TSR. Aux derniè-
res nouvelles, les agresseurs
couraient toujours./ats-réd.

L'auteur de bande des-
sinée Michel Greg, le père
de «Achille Talon», est
mort vendredi soir à son
domicile de Neuilly, près
de Paris, a annoncé sa-
medi son éditeur, Dar-
gaud. II était âgé de 68
ans.

Greg, né Michel Régnier le
5 mai 1931 à Ixelles , dans la
banlieue de Bruxelles , était
cependant d'origine et de na-
tionalité françaises. Il entama
sa carrière à 16 ans seule-
ment , durant l'été 1947, par
un strip quotidien , «Les aven-
tures de Nestor et Boniface».

Accepté d'emblée - un ex-
ploit - par le journal belge

«Vers l'Avenir». Scénariste et
dessinateur de bande des-
sinée - recordman toutes
catégories avec plus de 250
albums -, il a aussi écrit des
ouvrages policiers .

Son personnage le plus
célèbre est «Achille Talon», ce
gros bourgeois bavard né en
1963 dans Pilote pour com-
bler quel ques trous dans la
mise en page et qui est de-
venu un classique de la BD.
Mais il créa aussi «Chick
Bill» , «Clifton», «Bruno Bra-
zil» , «Colby», «Bernard
Prince» , «Olivier Rameau» et
«Comanche».

Il fut , de 1965 à 1974, ré-
dacteur en chef du «Journal
de Tintin»./ats-afp-ap

BD Achille Talon
pleure son créateur
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Automobilisme Mika Hakkinen:
cavalier seul et titre mondial
Mika Hakkinen, au volant
de sa McLaren-Mercedes,
est devenu champion du
monde des conducteurs
pour la seconde fois consé-
cutivement en remportant
le Grand Prix du Japon,
ultime épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, qui s'est couru sur
le circuit de Suzuka.

Le pilote Finlandais n'a pas
craqué dans sa lutte pour le
titre contre Eddie Irvine (Ferra-
ri), sur qui il comptait quatre
points de retard , et dans la
bataille pour la victoire en cour-
se contre Michael Schumacher
(Ferrari). A cette occasion ,
Mika Hakkinen a d ailleurs fait
une démonstration impression-
nante en réussissant un cava-
lier seul sur la totalité des 53
tours de l'épreuve.

Départ décisif
En prenant un meilleur

départ que Michael Schuma-
cher, lequel avait obtenu la
veille la pôle position, Mika
Hakkinen avait sans doute fait
le plus dur. Après , au volant
d' une McLaren-Mercedes à
l'aise sur le circuit japonais , le
Finlandais a réalisé un «sans-
faute» pour obtenir sa cinquiè-
me victoire de la saison, la qua-
torzième de sa carrière. Un
succès synonyme de deuxième
titre mondial.

«Brillant! Quel beau mot
po ur définir ce que j e  ressens.
Cela a été une de mes
meilleures courses et je ne l'ou-
blierai jamais. Je pense vrai-
ment avoir f ait du bon boulot et
cela n'aurait pas été possible
sans toute l'équipe qui a tra-
vaillé à l'usine et au Japon » a
souligné, à l'arrivée, Mika
Hakkinen.

«Vous ne pouvez pas savoir
comment c'est épuisant nerveu-
sement déjouer le titre à la der-
nière course, a déclaré le Fin-
landais après sa victoire. Cela
f ait deux ans de suite. Je ne sou-
haite cela à personne ». Eddie
Irvine beau joueur, félicitait le
vainqueur. «Les qualifications
n'ont pas marché comme j e  le
voulais et il y  a eu cette sortie la
veille qui m'a causé quelques
douleurs au cou» expliquait
simplement l'Irlandais.

Duo intouchable
Lors de cet ultime Grand

Prix , Irvine, pas plus que les
autres pilotes d' ailleurs, ne

pouvait lutter avec Mika Hak-
kinen et... Michael Schuma-
cher, tous deux intouchables.
En début de course, Olivier
Parus (Prost) avait bien tenté
de s'accrocher mais une pan-
ne électrique stoppait son
élan.

Au fil des premiers tours,
Mika Hakkinen creusait l'é-
cart et confortait son avance.
Et après les premiers ravi-
taillements, les McLaren , pre-
mière et troisième avec David
Coulthard , avaient la course
en main. Le Britannique était
toutefois victime d'une sortie
de piste et tombait dans les
profondeurs du classement

Mika Hakkinen - Michael Schumacher - Eddie Irvine: les trois dominateurs de la saison 1999. photo Keystone

avant d'abandonner, non sans
avoir gêné au passage Michael
Schumacher, malgré un tour
de retard... Habitué à se pas-
ser de l'aide de son lieutenant,
Mika Hakkinen poursuivait
sereinement son cavalier seul.

Pour sa dernière course au
volant d'une Sauber, Jean Ale-
si a marqué son deuxième

point de la saison en se clas-
sant à la sixième place, derriè-
re Mika Hakkinen, Schuma-
cher, Irvine, et les deux Alle-
mands Heinz-Harald Frentzen
(Jordan) et Ralf Schumacher
(Williams). Mais le Français a
concédé un tour, tout comme
son coéquipier Pedro Paolo
Diniz (onzième)./si

Commentaire
L'ombre de
«Schumi»

Michael Schumacher
victime d'une double f r a c -
ture à une fambe à Sil-
verstone, le titre ne pou -
vait p as échapper à Mika
Hakkinen. lé Finlandais
a toutefois dû attendre le
dernier Grand Prix pour
être sacré champion du
monde. Significatif.

No 1 des p ilotes, et ce
même s'il n'a p lus rem-
porté le championnat du
monde • depuis 1996,
Michael Schumacher aura
indéniablement foué le
rôle de baromètre de la
Formule 1, cette saison.
Son absence durant six
Grand Prix aura à coup
sûr favorisé le deuxième
sacre du Finlandais. Son
départ raté à Suzuka a
laissé le champ libre à son
adversaire Scandinave. Et
oui, une fois de p lus, la
course s'est jouée dans les
100 premiers mètres...

Si elle n'a pas été rem-
portée avec aisance - cinq
succès et deux erreurs de
débutant (à Imola et à
Monza) en seize épreuves
-, la victoire finale de
Mika Hakkinen aura au
moins eu le mérite de
mettre f i n  à la polémique
des déflecteurs. Même
trop longs, ils n'auront
finalement pas permis à
Eddie Irvine d'entrer dans
la légende.

Auréolé d 'un nouveau
titre mondial - il rejoint
Graham Hill, Jim Clark,
Emerson Fittipaldi et
Michael Schumacher -, le
p ilote de McLaren peut
désormais se lancer un
nouveau défi: devenir le
deuxième p ilote, après
Juan Manuel Fangio, à
glaner trois couronnes
consécutives. Michael
Schumacher a d'ores et
déjà promis de lui mener
la vie dure...

A la rue hier, Eddie Irvi-
ne a pour sa pa rt certaine-
ment raté une chance
unique de fêter le doublé
p ilotes-constructeurs.
Chez Jaguar, le Britan-
nique bénéfïciera-t-il , l 'an
prochain, d'une voiture
assez performante pour
lutter à armes égales avec
les McLaren et les Ferrari?

On en doute...
Fabrice Zwahlen

Classements
Suzuka (Jan). Grand

Prix du Japon (16e et der-
nière épreuve du cham-
pionnat du monde): 1. Hak-
kinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, 53 tours de 5,864 km

310,596 km en
1 h 31'18"795 (204 ,086 ;

km/h). 2. M. Schumacher
(Ail), Ferrari , à 5"015. 3.
Irvine (Irl), Ferrari , à
l'35"688. 4. Frentzen (Ail),
Jordan-Mugen Honda , à
l'38"635. 5. R. Schumacher
(Ail), Williams-Supertec, à
l'39"491. 6. Alesi (Fr) , Sau-
ber-Petronas , à un tour. 7.
Herbert (GB), Stewart-Ford.
8. Barrichello (Bré), Stewart-
Ford. 9. Villeneuve (Can),

BAR-Supertec. 10. Wurz
(Aut) , Benetton-Supertec.

Championnat du monde
Classement final (16

manches). Pilotes: 1. Hakki-
nen (Fin) 76. 2. Irvine (Irl)
74. 3. Frentzen (Ail) 54. 4.
Coulthard (GB) 48. 5. M.
Schumacher (Ail) 44. 6. R.
Schumacher (Ail) 35. 7. Bar-
richello (Bré) 21. 8. Herbert
(GB) 15. 9. Fisichella (It) 13.
10. Salo (Fin) 10.

Constructeurs: 1. Ferrari
128. 2. McLaren-Mercedes
124. 3. Jordan-Mugen Honda
61. 4. Stewart-Ford 36. 5.
Williams-Supertec 35. Puis:
8. Sauber-Petronas 5./si

Nom: Hakkinen
Prénom: Mika
Date de naissance:

28.09.1968
Domicile: Monte-Carlo
Etat civil: marié avec Erja
Palmarès: 128 Grand Prix ;

14 victoires, 21 pôle positions,
294 points marqués, cham-
pion du monde en 1998 et
1999; début en Grand Prix en
1991./si

Maigre consolation
Mika Hakkinen champion

du monde pour la deuxième
fois consécutivement, Ferra-
ri a encore échoué au port ,
pour la troisième fois d'af-
filée , pour la vingtième
année. Le dernier titre ' d'un
pilote Ferrari reste en effet
celui décroché par le Sud-
Africain Jody Scheckter en

1979. La «Scuderia» se
consolera avec le titre des
constructeurs qu 'elle n'avait
plus remporté depuis 1983.
Une bien maigre consolation
pour une équipe italienne
qui voulait s'imposer à tout
prix cette saison , pour le cin-
quantième championnat du
monde de Formule l./si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Audrey, des Bois.

Nos lecteurs ont été un peu plus
nombr eux à envoyer les photogra-
phies de leurs petits trésors et nous
les en remercions. Cette semaine,
nous avons craqué pour les jolis
minois d'Audrey, d'Océane et de
Jérôme, qui recevront prochaine-
ment leur livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Les photos écartées
ce jour-là seront «repêchées» dans
une pleine page du samedi, parais-
sant deux fois par mois (sans
cadeau). Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express, rubrique
Magazine, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds ou 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel.
N'oubliez pas d'indiquer vos nom et
adresse! Les photos ne sont pas
retournées. Il s'agit d'un concours,
tous vos envois ne peuvent pas être
publiés. Océane, du Locle. Jérôme, de Villiers.

Cinéma
L'arbre de
l'avenir

A Neuchâtel , le Centre écolo-
gique Albert Schvveitzer
(CEAS) travaille depuis près de
vingt ans avec des partenaires
africains pour lutter contre les
phénomènes de désertification
sur le continent noir. Afin de
sensibiliser la population à cet-
te problématique au moment
de lancer son action annuelle,
il propose un film , «Po di san-
gui» ou l'arbre de sang
(Guinée-Bissau , 1996). Un
métrage qui illustre parfaite-
ment les objectifs du CEAS
visant à financer , par l'intermé-
diaire d'un atelier s'occupant
du beurre de karité à Ouaga-
dougou , un projet de valorisa-
tion de la noix de karité, fruit
d'un arbre extrêmement
important au Sahel. / réd.
# Neuchâtel, Musée d'histoire
naturelle, mardi 2 novembre,
20h30.

Zoociété
Quand
l'évolution
fait machine
arrière,
toute!

SOS animaux
Un rien
«loubards»
mais de sacrées
belles gueules!

Sciences
Pois chiches
et Viagra

p30
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LAUSANNE - LUGANO 2-0
(0-0)

Pontaise: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 69e Londono 1-0. 91e

Kuzba 2-0.
Lausanne: Rapo; Ohrel ,

Puce, Eduardo Magnin , Hânzi;
Gerber (80e Horjak), Rehn (63e
Pizzinat) , Londono, Paolo
Diogo; Mazzoni (88e Christ) ,
Kuzba.

Lugano: Razzetti; Shakpoke
(25e Morf), Rota , Brunner, Fer-
nandez; Moresi , Taborda, Beki-
rovski (37e Bullo), Sutter; Rossi
(74e Lombardo), Joël Magnin.

Notes: avertissements à Lon-
dono (22e), Diogo (50e), Ohrel
(58e), Brunner (60e), Bullo
(63e) et à Morf (68e).

DELÉMONT - BÂLE 2-2 (2-1)
La Blancherie: 6200 specta-

teurs (record du stade).
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 8e Huggel 0-1. 10e Fa-

binho 1-1. 17e Rytchkov (pe-
nalty) 2-1. 61e Kreuzer 2-2.

Delémont: Inguscio; She-
reni, Romano, Hushi; Froide-
vaux, Klôtzli (73e Gabriele),
Thommen, Rytschkov, Tanielton
(65e Vernier); Drakopulos (65e
Matsubara), Fabinho.

Bâle: Zuberbùhler; Cecca-
roni (56e Quennoz), Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis (73e
Tschopp), Huggel , Cantaluppi,
Savic (37e Kehrli); Tholot, Kou-
mantarakis.

Notes: Inguscio retient un pe-
nalty de Koumantarakis (16e).
Avertissements à Kreuzer (9e),
Knez (17e), Fabinho (19e), Can-
taluppi (24e), Rytchkov (33e),
Vernier (66e) et à Hushi (90e).

GRASSHOPPER - YVERDON
0-0

Hardturm: 6100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Grasshopper: Walker; Haas,

Hodel , Zeman, McKinlay (67e
Yakin); Isabella (51e Obiorah),
Cabanas, Millier, Sermeter (51e
Tikva); Ekoku , Chapuisat.

Yverdon: Fluckiger; Diogo,
Jaquet , Fasel, Enilton; Adao-
zinho, Peco, Friedli , Jenny;
Gonçalves, Tchouga.

Notes: avertissements à Mc-
Kinlay (15e), Muller (33e) et à
Tchouga (44e).

SERVETTE - AARAU 1-1 (0-0)
Charmilles: 4235 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 67e Wolf 1-0. 85e Woj

ciechowski 1-1.
Servette: Pédat ; Jeanneret,

Ouadja, Wolf, Buhlmann; Du-
rix , Veiga Lonfat, Petrov (80e
Bah); Rey, Varela (84e Vurens).

Aarau: Benito; Tarone, Pavli-
cevic, Studer, Baudry; Baldas-
sarri , Skrzypczak (75e La
Plaça), Heldmann, Wiederkehr;
Ivanov, Wojciechowski.

Notes: avertissements à Skr-
zypczak (41e), Lonfat (51e), Ta-
rone (54e), Pavlicevic (65e) et à
Ivanov (90e).

LUCERNE-ZURICH 0-1 (0-1]
Allmend: 7097 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
But: 34e Giannini 0-1.
Lucerne: Foletti; Lubamba ,

Meyer, Max, Spycher (84e Dila
ver); Frei, Arnold (90e Hofer) ,
Wyss, Trninic; Abdel (68e Kott
mann), Turkyilmaz.

Zurich: Pascolo; Giannini ,
Stocklasa, Djordjevic, Quentin
(81e Chassot); Castillo (68c
Gaspoz), Kebe, Jamarauli ,
Sant 'Anna , Douglas (60e Frick);
Bartiett.

Notes: avertissements à Trni-
nic (30e) et à Kebe (70e).

Classement
1. St-Gall 17 9 5 3 33-23 32
2. Lausanne 17 8 6 3 27-17 30
3. Bâle 17 7 8 2 25-14 29
4. Grasshopper 17 6 7 4 27-20 25
5. Servette 17 7 3 7 27-27 24
6. Yverdon 17 5 8 4 22-18 23
7. Lucerne 17 6 4 7 20-22 22
8. Aarau 17 6 4 7 26-34 22
9. Zurich 17 5 6 6 16-21 21

lO.Lugano 17 4 5 8 21-24 17
11. Delémont 17 3 5 9 21-35 14
12.NE Xamax 17 2 7 8 20-30 13

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 17 h

30: Neuchâtel Xamax - Delé-
mont. Yverdon - Saint-Gall. Di-
manche 7 novembre. 14 h 30:
Aarau - Lucerne. Lugano - Gras-
shopper. Zurich - Lausanne. 16
h 15: Bâle - Servette (TV).

Football Neuchâtel Xamax a
perdu plus qu'un simple match
SAINT-GALL -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1
(0-1)

Cette fois-ci, c'est cuit. Dé-
fait hier à Saint-Gall, Neu-
châtel Xamax disputera le
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB 1999-2000.
La sentence est cruelle et
sans appel. Et qu'on ne
vienne pas nous rebattre
les oreilles comme quoi le
coup est encore jouable!

Saint-Gall
Gérard Stegmùller

La troupe de la Maladière
devait s'imposer il y a quinze
jours à Yverdon. Elle ne l'a pas
fait (0-0). Il fallait gagner
contre Grasshopper il y a une
semaine. Nouvel échec (0-1). Et
hier, c'était la «der» qui son-
nait. Elle a résonné de travers.
Oui, les Xamaxiens ont perdu
bien plus qu 'un simple match à
l'Espenmoos.

Ne s'impose pas chez les
«Brodeurs» qui veut. On le sa-
vait. Et pourtant, le visiteur ne
devait jamais perdre ce match.
Jamais, jamais, j amais! Car
Neuchâtel Xamax a tout sim-
plement fourni une première
période digne d'éloges. La pré-
coce ouverture du score de
Bieli après 51 secondes (belle
ouverture de Stauffer) , ne fut
pas du «tape-à-1'œil». Saint-
Gall ne s'attendait certaine-

Charles Amoah - David Sène: Neuchâtel Xamax aurait mérité meilleur sort à l'Espen-
moos. photo Keystone

ment pas à une pareille défer-
lante «rouge et noir». «On de
vait atteindre la pause avec
deux, voire trois buts d'avance,
a regretté Alain Geiger. Puis, à
la reprise, notre adversaire
s 'est mis à jouer avec le cœur, a
mis la pression. On a paniqué,

p erdu notre f ootball. On n'a
p lus servi correctement les atta-
quants. On développe un bien
meilleur je u qu 'il y  a douze
mois, mais on perd. Ce n'est
vraiment pas notre saison.»

Sûr que ça fait mal quelque
part.

Camara expulsé
Or, Saint-Gall, qui a l'habi-

tude de démarrer à cent à
l'heure ses rencontres à domi-
cile, a dû subir les assauts
répétés des Xamaxiens qui se
sont créé la bagatelle de cinq
occasions (en plus du but) au
terme d'actions somptueuses.
Oui , somptueuses , quitte à ce
que cela fasse encore plus mal.

Ce n'était pas le jour du
pauvre Henri Camara hier. A la
5e, remarquablement servi par
Bieli , il butait sur Stiel. A la
19e, sur un nouveau caviar de
Bieli , le Français voyait sa re-
prise s'écraser sur le poteau

gauche du portier alémanique.
A la 39e, le transfuge de Stras-
bourg , mis sur orbite par Wittl ,
ajustait mal son envoi. Enfin,
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, Camara - dé-
solé d'insister - obtenait un

coup de coin alors qu 'il avait le
2-0 au pied de la semelle.
Quatre fois Camara, quatre
fois... rien du tout! La cin-
quième «occase» s'est située à
la 30e quand Bieli a vu sa re-
prise à bout portant être dé-
tournée en corner.

C'était du tout grand Neu-
châtel Xamax. Presque du ja -
mais vu cette saison. Ça jouait
vite, avec précision et insp ira-
tion. Hélas sans tranchant.
Poisse? Maladresse? Le milieu
était à son affaire, la défense
au sein de laquelle Sène a une
nouvelle fois sorti un gros
match, paradait. A l'exception
d'une tête d 'Amoah (28e) , De-
lay n'a pas transpiré.

Mais Saint-Gall s'est réveillé.
Et de quelle manière. Un siège
en ordre ponctué par deux
réussites en l'espace de huit
minutes (64e et 72e). Neuchâ-
tel Xamax, qui avait tout
donné, fut incapable de re-
mettre ça. Il était trop tard.
Parce qu'il a récolté un
deuxième avertissement (88e),
Camara a rejoint prématuré-
ment les vestiaires. Quand on
vous disait que...

Le leader a été malmené
chez lui mais il a gagné. Hon-
neur au vaincu. Voilà pour les
belles paroles. Les chiffres ,
eux, sont imp lacables et têtus.
Le printemps prochain s'an-
nonce d'ores et déjà rude.

GST

Espenmoos: 9900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Détruche.
Buts: Ire Bieli 0-1. 64e San-

soni (autogoal) 1-1. 72e Gane
2-1.

Saint-Gall: Staël; Winkler,
Zwyssig, Pinnelli , Dal Santo;
Muller, Hellinga , Jairo, Thuler
(55e Eugster) ; Amoah, Conuni
(64e Gane).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Stauffer, Sène, Sansoni, Zam-
baz; Koch, Gigon (79e Martino-
vic), Simo, Wittl; Camara , Bieli
(79e Perret).

Notes: pelouse grasse et bos-
selée. La moitié des projecteurs

en panne durant la quasi-tota-
lité de la deuxième mi-temps.
Saint-Gall sans Zinna (blessé),
Damasio (malade), Mazzarelli
ni Zellvveger (suspendus), Neu-
châtel Xamax sans Alicarte,
Corminboeuf, Moneim, Gâm-
perle, Boughanem, Tarek
(blessés), Keller (suspendu) ni
Sektioui (sélection olympique
marocaine). Avertissements à
Contini (37e, simulation), Ca-
mara (53e, faute) et Sansoni
(73e, réclamations). Expulsion
de Camara (88e, deuxième
avertissement). Tir sur le po-
teau de Camara (19e). Coups
de coin: 11-3 (3-3).

Sansoni: chaud!
«De pareilles scènes ne de-

vraient jamais se produire
sur un terrain de football.»
C'est en ces termes qu'a
commenté Alain Geiger «l'al-
tercation» entre Sansoni et
Zambaz qui est intervenue
juste après le 2-1. Delay ne
s'est pas gêné non plus pour
aller dire son fait au
Français, montré du doigt
parce qu 'il s'est fait l'auteur
de l'autogoal égalisateur et,

aussi coupable d'avoir perdu
la balle dans le camp saint-
gallois à la 72e. Sur la fulgu-
rante rupture, Gane faisait
chavirer l'Espenmoos. «Je
veux bien admettre que cer-
tains de mes joueurs possè-
dent du caractère, reprenait
le chef, mais en footbal l, on
gagne en équipe et on perd en
équipe.»

Il est toujours bon de le
rappeler. GST

LNA Un leader éphémère
Lausanne n'aura détenu
la première place que l'es-
pace de vingt-quatre
heures. Les matches nuls
enregistrés par les trois
grands, Bâle, Grasshop-
per et Servette, consoli-
dent la position du leader
de Saint-Gall au lende-
main de la 17e journée du
tour qualificatif

Partisan le plus ardent
d'une réduction des clubs de
LNA, Grasshopper a essuyé
un camouflet sportif au Hard-
turm où il a été tenu en échec
par Yverdon (0-0). Certes, les
Zurichois eurent la possibilité
de forcer la décision en pre-
mière période mais après la
pause, les Yverdonnois menè-
rent quelques actions extrê-
mement dangereuses. Ainsi
les Sauterelles n'ont pas pris
leur revanche sur la défaite
concédée en terre vaudoise au
match aller, en dépit de l'ab-
sence de deux atouts défensifs
d'importance, le stoppeur
Biaggi et le latéral Magnin.

Record a La Blancherie
A La Blancherie, Delémont

a battu son record d'affluence
à l'occasion de la venue de
Bâle. Les 6200 spectateurs
ont assisté à un derby at-
trayant. Les Jurassiens ont
longtemps mené au score
frâce à un penalty de Rytchkov
17e). A la 61e minute, sur un

coup de coin , Kreuzer égalisait
de la tête. Le portier jurassien

Inguscio détourna un penalty
botté par Koumantarakis, une
minute avant que Rytchkov
transforma le sien.

La série continue
Invaincu depuis trois mois,

Lausanne désespère de con-
quérir son public. En dépit de
conditions atmosphériques
idéales, il n'y avait que 4300
spectateurs pour applaudir la
huitième victoire des protégés
de Schurmann. Celle-ci fut
longue à se dessiner. En dépit
d'une large supériorité en pre-
mière mi-temps, les Lausan-
nois attendirent jusqu 'à la 69e
minute le but libérateur signé
Londono. Dans les arrêts de
jeu , Kuzba doublait la mise (2-
0). Malgré une bonne volonté
évidente, les Luganais ne mi-
rent que trop rarement en dan-
ger le gardien Rapo.

Trotignon après Castella?
Après avoir limogé son en-

traîneur, Servette devra-t-il se
séparer de son directeur géné-
ral? Offusqué par les bande
rôles réclamant sa tête que
brandissaient les supporters
sur les gradins des Charmil-
les, Patrick Trotignon quitta le
stade après trois minutes. A la
vérité, il ne manqua pas
grand-chose. Perturbés psychi-
quement, désorientés tacti-
quement , les Servettiens déçu-
rent le dernier carré de spec-
tateurs (4235 entrées). Un
solo de Wolf (57e) sembla don-
ner la victoire à l'équipe locale

mais le FC Aarau , trop timoré
dans sa démarche, égalisa par
son meilleur élément, le Polo-
nais Woj ciechowski.

Les Romands de Zurich
Alarme à l'Allmend lucer-

nois. En s'inclinant 0-1 devant
Zurich, la formation d'Andy
Egli fragilise sa position , com-
promet ses chances de qualifi-
cation pour le tour final. A
l'image d'un Turkyilmaz que
l'on a connu plus percutant ,
les Lucernois lurent surpris
par l'allant des Zurichois.
Cette ardeur fut récompensée
par un but du Valaisan Gian-
nini à la 34e minute sur un
centre du Lausannois Dou-
glas. En dépit de l'indisponibi-
lité de Fischer, le patron de la
défense, Pascolo fut bien
protégé par ses arrières./si

FOOTBALL
Sukur et la justice

La justice suisse a lancé un
mandat d'arrêt contre Hakan Su-
kur, l'attaquant international du
club stanbouliote de Galatasaray,
pour avoir frapp é un journaliste
turc en janvier dernier à l'aéro-

port de Zurich. Sukur, l'une des
grandes vedettes du football turc,
sera arrêté s'il entre en territoire
suisse en vertu du mandat récem-
ment lancé au terme d'un procès
de dix mois. La décision du tribu-
nal suisse a été notifiée à Mete
Razlikli , l'un des responsables de
l'équi pe turque./si

LNA: 1. Amoah (Saint-
Gall) 12. 2. Ivanov (Aarau)
10. 3. Bieli (Neuchâtel Xa-
max, + 1) 8. 4. Kuzba (Lau-
sanne, + 1) et Thurre (Ser-
vette), 7. 6. Koumantarakis
(Bâle), Ekoku (Grasshop-
per) , M. Yakin (Grasshop-
per), Mazzoni (Lausanne)
et Leandro (Yverdon), 6. 11.
Kreuzer (Bâle, +1), Wojcie-
chowski (Aarau , +1), Tho-
lot (Bâle), Chapuisat (Gras-
shopper) , Jairo (St-Gall) et
Petrov (Servette), 5./si

Buteurs

BELLINZONE - WIL 1-0 (0-0)
Comunale: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 71e Rivera 1-0.

THOUNE - SION 0-3 (0-1)
Lachen: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Saim.
Buts: 30e Renou 0-1. 51e Re-

nou 0-2. 86e Maslov 0-3.
Notes: expulsion de Gross

(Thoune , 90e, voie de faits).

BADEN - KRIENS 2-1 (1-1)
Esp: 1250 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 33e Luthi 1-0. 39e Disler

1-1. 56e Rolande 2-1.

SCHAFFHOUSE -
ETOILE CAROUGE 2-4 (0-4)

Breite: 400 spectateurs .
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 2e Baumann 0-1. 9e Bau-

mann 0-2. 20e Ebe 0-3. 41e
Schreier 0-4. 51e Piu 1-4. 90e Piu
2-4.

WINTERTHOUR -
STADE NYONNAIS 3-3 (2-0)

Schiitzenwiese: 760 specta-
teurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 9e Ramsauer 1-0. Ile

Calo 2-0. 55e Eseosa 2-1. 57e Ca-

zarato 2-2. 70e Dérivaz 2-3. 76e
Huber 3-3.

SOLEURE-YOUNG BOYS 2-2
(1-1)

Briihl: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 9e Studer 1-0. 43e

Fryand 1-1. 64e Studer 2-1. 80e
Niederhauser 2-2.

Classement
1. Bellinzone* 19 13 4 2 41-13 43
2. Sion 19 10 3 6 37-19 33
3. Baden 19 9 5 5 29-18 32
4. Thoune 19 8 8 3 30-22 32

5. Kriens 19 8 7 4 31-24 31
6. Et. Carouge 19 8 7 4 22-17 31
7. Winterthour 19 8 3 8 26-27 27
8. Wil 19 6 5 8 35-36 23
9.Soleure+ 19 6 2 11 24-32 20

10. Young Boys+ 19 4 6 9 25-40 18
11. St. Nyonnais+19 4 2 13 26-48 14
12.Schaffhouse+ 19 1 6 12 13-43 9

* Promotion-relégation LNA-LNB
+ LNB, tour contre la relégation

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 17 h 30:

Etoile Carouge - Thoune. Kriens -
Winterthour. Wil - Soleure.
Young Boys - Schaffhouse. Di-
manche 7 novembre. 14 h 30:
Stade Nyonnais - Bellinzone. Sion
- Baden./si



Bump liz - Wangen 1-3
Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-2
Granges - Muttenz 3-2
Colombier - Concordia Bâle 1-1
Fribourg - Lyss 5-0
Munsingen - Serrières 0-1
Wohlen - Stade Payerne 4-0
Classement
1. Wangen 12 10 2 0 32-12 32
2. Wohlen 13 8 5 0 16- 3 29
3. Fribourg 13 7 2 4 37-14 23
4. Serrières 13 6 5 2 20-13 23
5.La Chx-de-Fds13 7 2 4 20-15 23
6. Munsingen 12 7 1 4 18-11 22
7. Bienne 13 5 5 3 22-24 20
8. Granges 13 5 3 5 19-19 18
9. Concordia 13 5 2 6 15-24 17

lO.Colombier 12 2 6 4 18-15 12
11.Bumpliz 12 3 2 7 15-24 11
12.Muttenz 12 2 1 9 14-27 7
13. St. Payerne 12 1 3 8 11-30 6
14.Lyss 13 0 1 12 7-33 1

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 16 h:

Wangen - Colombier. 17 h 30:
Stade Payerne - Bienne. Dimanche
7 novembre 10 h IS: Concordia -
Munsingen. 14 h 30: Lyss - Bum-
pliz. La Chaux-de-Fonds - Granges.
Muttenz - Fribourg. 15 h 30: Ser-
rières - Wohlen.

Football Le FCC signe une
prestation probante à Bienne
BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
(1-1)

Un bon gros point. Le FCC
n'a absolument rien volé
samedi en fin d'après-midi
à Bienne. Si Provasi a su
faire oublier son pote Pa-
toku en inscrivant deux su-
perbes buts, c'est tout le
groupe qui mérite la men-
tion.

Bienne
Gérard Stegmùller

Sur le champ de patates de
la Gurzelen, les Chaux-de-
Fonds ont donc signé une
prestation probante, eux qui
ont notamment eu le mérite de
revenir à deux reprises au
score. Mais en dehors de l'as-
pect comptable, on retiendra

également le remarquable es-
prit de corps dont ont fait
preuve les Neuchâtelois dans
un Seeland plongé dans le
brouillard .

Quadrillant à merveille le
terrain, les gens de La Char-
rière n'ont que très rarement
été mis en difficulté par des
Biennois dont le jeu s'abaissa
quelques fois au niveau de l'é-
tat de la pelouse. Ce n'est pas
sympa pour les jardiniers qui
n'y peuvent rien...

Un goal somptueux
Il faut savoir parfois se

contenter. Au coup de sifflet
final , on se disait presque que
le FCC avait laissé échapper
deux points. Car à l'exception
des cinq premières minutes,
Bienne n'a pas existé en
deuxième période. Pour sa
part , Daniel Monney se refu-

sait à faire la fine bouche.
«Après notre couac de Miinsin-
gen, nous avons très bien réagi
en obtenant le nul face à Woh-
len et Bienne. C'est bien. Nous
sommes idéalement p lacés
avant d'affronter Granges et
Serrières à la maison, Stade
Payerne à l'extérieur. Au vrai,
j 'estime que c'est p lutôt il y  a
une semaine que nous avons

Les deux buts d'Alain Provasi ont permis au FCC de ré-
colter un gros point. photo Galley

laissé échapper la victoire. Au-
jourd 'hui, le partage me
semble p lus logique.»

Sa seule véritable bévue du
match, le FCC l'a commise sur
le premier corner biennois
lorsque ça a «petouillé» dans
les seize mètres (20e). Allez,
les garçons! Dans ce genre de
situation, le ballon , c'est loin!
Heureusement, les Neuchâte-

lois ont mis moins de dix mi-
nutes pour gommer la réussite
de Privitelli. Bien lancé par
Catalioto, Provasi ne laissait
aucune chance à Wùtrich
(29e). Le festival du Français
ne faisait que commencer.

Bienne a manqué une im-
mense occasion lorsqu'à la
43e, Bucak, plus prompt que
Deschenaux, a «couché» Ba-
dalamenti, mais la reprise du
Turc de la Gurzelen a ricoché
sur le poteau, avant de longer
la ligne de but. Comme dans
les films ! Sur le contre, Pro-
vasi se faisait descendre
propre en ordre par Messerli
alors qu'il s'en allait seul au
goal. Carton rouge? Non,
j aune. Décidément, les ar-
bitres sentent aussi la fatigue.

Provasi était au sommet de
son art. Techniquement, l'atta-
quant chaux-de-fonnier a crevé
l'écran. Même les supporters
locaux ont app laudi lorsque le
numéro 11 chaux-de-fonnier a
égalisé à la 67e, via un tir tra-
vaillé, brossé, qui est allé
mourir dans la toile de Wù-
trich. Somptueux. Bienne, qui
avait repris l'avantage de
façon chanceuse à la 49e,
n'avait pas de quoi se sentir
floué.

Par la suite, on lut bien plus
proche du 2-3 que du 3-2.
Mais on devait en rester là.
Décidément, cette saison, le
rôle d'outsider convient à mer-
veille au FCC.

GST

Gurzelen: 520 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blanco.
Buts: 20e Privitelli 1-0.

29e Provasi 1-1. 49e Bucak
2-1. 67e Provasi 2-2.

Bienne: Wutrich; Langel,
Messerli , Ségard (46e Vil-
lard); Sahli, Coduti, Pena
(14e Birkhofer), Martella; Gi-
gon, Bucak, Privitelli (57e
Gueisbûhler) .

La Chaux-de-Fonds: Ba-
dalamenti; Hamel, Desche-
naux, Castro, Carême; Cata-

lioto (82e Forcignano),
Julmy, Cuche, Aubry (61e
Moser); Provasi , Valente
(54e Meury) .

Notes: temps gris , pe-
louse dans un état déplo-
rable. Bienne sans Fraschina
(blessé) , La Chaux-de-Fonds
sans Dos Santos (convales-
cent) ni Patoku (suspendu).
Avertissements à Valente
(10e, faute), Sahli (32e,
faute) et Messerli (44e,
faute). Coups de coin: 3-8
(1-2).

Groupe 1
Viège - Terre Sainte 1-2
St. Lausanne - Grand-Lancy 2-2
Bulle - Renens 1-4
CS Chênois - Naters 2-1
Meyrin - Martigny 3-1
Bex - Vevey 0-4
Echallens - Signal Bernex 3-3
Classement
1. Echallens 12 8 3 1 38-15 27
2. Vevey 12 7 4 1 30-11 25
3. CS Chênois 12 7 3 2 26-17 24
4. Bex 12 7 1 4 27-18 22
5. Renens 12 6 2 4 29-25 20
6. Naters 13 5 3 5 20-14 18
7. Meyrin 12 4 5 3 16-20 17
8. Bulle 13 5 2 6 16-24 17
9. Martigny 13 4 3 6 20-26 15

10. Grand-Lancy 12 4 2 6 29-28 14
11. Terre Sainte 12 4 1 7 15-19 13
12. St. Lausanne 13 3 4 6 22-28 13
13. Viège 12 3 0 9 12-24 9
14.Sig. Bemex 12 2 1 9 16-47 7

Groupe 3
Buochs - Ascona 4-1
Mendrisio - Kussnacht a. R. 3-0
Schôtz - Cham 4-1
Tuggen - Sursee 7-0
Zoug 94 - Freienbach 1-2
Chiasso - Locarno 3-2
Rapperswil - Agno 2-0
Classement
1. Locarno 13 11 1 1 35- 6 34
2. Agno 12 7 2 3 21-12 23
3. Zoug 94 11 7 1 3 23-12 22
4. Rapperswil 12 6 4 2 23-16 22
5. Chiasso 13 7 1 5 19-18 22
6. Tuggen 12 6 3 3 25-14 21
7. Buochs 13 5 3 5 26-27 18
8. Sursee 13 5 2 6 19-32 17
9. Freienbach 13 5 1 7 16-28 16

lO.Schôtz 13 4 2 7 22-27 14
11. Ascona 11 2 4 5 11-16 10
12. Mendrisio 13 3 0 10 19-30 9
13.Kùssnachta. R. 12 1 4 7 11-24 7
14.Cham 13 1 4 8 13-27 7

Groupe 4
Altstetten - SV Schaflhouse 3-0
Schwamendingen - Widnau 3-2
Gossau - YF Juventus 0-0
Rorschach - Kreuzlingen 1-3
Wùlflingen - Red Star 0-6
Eschen-Mauren - Horgen 1-2
Vaduz - Frauenfeld 1-0
Classement
1. Vaduz 12 8 4 0 41-10 28
2. Red Star 13 7 3 3 29-15 24
3. YF Juventus 13 6 5 2 33-17 23
4. Kreuzlingen 12 5 6 1 15- 8 21
5. Altstetten 13 5 5 3 21-11 20
6.Schwamend. 12 5 3 4 24-22 18
7. Horgen 12 5 2 5 18-26 17
8. Gossau 12 4 4 4 17-15 16
9. Widnau 13 4 3 6 23-22 15

10. Rorschach 12 4 2 6 19-27 14
H.SV Schaffh. 13 4 2 7 18-30 14
12.Frauenfeld 12 2 5 5 12-22 11
13.Wùlflingen 13 2 5 6 16-37 11
14.Eschen-Maur. 12 1 1 10 10-34 4

Colombier Une devise
qui semble coller à la peau
COLOMBIER - CONCORDIA
1-1 (0-0)

Hâte-toi lentement! Telle
est devenue la devise de
Colombier qui a enregistré
samedi son troisième nul
d'affilée. Un verdict dont
les pensionnaires des Ché-
zards, qui sont sortis tardi-
vement de leur réserve,
n'ont finalement pas à se
plaindre. Au décompte des
occasions, les visiteurs
avaient manifestement de
quoi l'emporter!

Depuis quelques semaines,
l'équipe colombine tousse. Elle
n'a plus connu les sensations
de la victoire depuis le 1er sep
tembre, au soir de son succès
contre Granges. Entre-temps,
elle a livré sept batailles qui se
sont soldées par quatre remis et
trois défaites.

Concordia , on le vérifie à
chacune de ses apparitions en
pays neuchâtelois, est une for-
mation non dénuée de qualités.
Mais elle n'affiche pas précisé-
ment un état d' esprit conqué-
rant. Samedi encore, les Rhé-
nans n'ont laissé que deux
hommes en pointe, préférant
quadriller l'entre-jeu où Colom-
bier s'est retrouvé en infério-
rité. Concordia s'est dès lors
montré dangereux sur contre-
attaque, alors que les Colom-
bins ont éprouvé bien de la
peine à alimenter leurs atta-
quants. En bonne position,
Chevallier et Lameiras ont tous
deux échoué devant Herzog qui
s'est encore signalé en détour-
nant un puissant tir à distance
du premier nommé.

Angelucci joue les gardiens
Colombier a frisé le code

après le thé. Une reprise catas-
trophique dont les Bâlois n'ont
pas su profiter pour prendre
leurs distances. Brogno, qui a
tout d'abord tiré contre un po-
teau , a ouvert le score en bottant
un coup-franc qui , sous la forme
d'un centre-tir, a surpris Roc-

chetti. Ces deux coups de se-
monce n'ont pas suffi à réveiller
une défense qui a encore offert
deux cadeaux en or à Rotzler et
Brogno qui , en l'espace de deux
minutes, se sont présentés seuls
contre Rocchetti .

Fort heureusement, ce Co-
lombier qui courait à sa perte, a
repris ses esprits avec l'entrée
en jeu de Joaquim Passos, rem-
plaçant de luxe est-on tenté d'é-
crire. Ce dernier a non seule-
ment signé le but de l'égalisa-
tion en exploitant un service lu-
mineux - un éclair dans la gri-
saille! - de Weissbrodt, mais il
a encore dynamisé un groupe
qui en avait bien besoin.

A neuf minutes du terme, il a
même offert une balle de match
à Weissbrodt dont le tir a raté la
cible de peu. A l'opposé, Co-
lombier restait vulnérable. Par
deux fois, Angelucci sauvait
son camp en se substituant à
son gardien. Deux chaudes
alertes supp lémentaires dé-

Kilian Rotzler - Pascal Weissbrodt: match nul équitable
aux Chézards. photo Marchon

montrant que les locaux n'ont
finalement pas à se lamenter
du résultat!

Chézards: 185 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 55e Brogno 0-1. 65e J.

Passos 1-1.
Colombier: Rocchetti; H.

Passos; Rupil , Pellet, D. Rodai
(57e Freitas); Hiltbrand , Bon-
jour (46e Wuthrich), Ange-
lucci; Lameiras (61e J. Passos);
Weissbrodt, Chevallier.

Concordia: Herzog; Huber;
Lichsteiner, Heimoz, Vogelin;
Dogan (92e Meyer) , Ramseier,
Pertinez, Rotzler; Dapoto (82e
Winkler), Brogno (82e Busetti).

Notes: Colombier sans Feuz
(suspendu), Pfund (blessé) ni
Arquint. Concordia sans Do-
gani (suspendu), Oezcan, Rah-
men (blessés) ni Akbas (ab-
sent). Tir contre un poteau de
Brogno (49e). Avertissements à
Wuthrich (67e) et à Rotzler
(90e). Coups de coin: 5-7 (3-3).

JPD

Serrières Brillante
réaction à Munsingen
MUNSINGEN - SERRIÈRES
0-1 (0-1)

Pascal Bassi l'avait clamé
haut et fort: Serrières de-
vait absolument réagir
lors de ce périlleux dépla-
cement à Munsingen. Les
Neuchâtelois l'ont fait et
de quelle manière!

Outre les trois points en-
grangés qui les ramènent à la
hauteur des Bernois au classe-
ment, c'est bien la force de ca-
ractère retrouvée des Serrié-
rois qui est à souligner. Ser-
rières n'avait plus gagné de-
puis 1991 à Munsingen, et
cette victoire marque un nou-
veau départ dans ce cham-
pionnat. Après quelques se-
maines difficiles , où les
hommes du président Jean-
Marc Rohrer peinaient à re-
trouver le rythme qui était le
leur les saisons précédentes,
Pascal Bassi savourait pleine-
ment la prestation accomplie
par ses j oueurs: «Auj ourd'hui
on a retrouvé le vrai Serrières.
Les joueurs ont répondu intelli-
gemment au niveau de l'enga-
gement.»

Il est vrai que tous sont à fé-
liciter pour ne pas être tombés
dans le piège tendu par des
Bernois provocateurs et très
durs au contact. Après avoir
ouvert le score par Yvan Pittet,
à la 30e minute, Serrières a
remarquablement géré le
match. La défense articulée
autour de De Fiante a su
contenir les assauts bernois
sans jamais recourir à la préci-
pitation. Et comme Mollard
était dans un grand jour... La
dernière demi-heure de la par-
tie fut très heurtée. Le jeu
musclé des Bernois n'intimida
guère les Serriérois qui surent
riposter «très intelligemment»
comme le soulignait fort à pro-
pos Pascal Bassi: «L'équipe a
pris conscience que si elle se
surpassait, tout devenait pos-
sible. On Ta confirmé aujour-
d'hui. Maintenant p lace à

l'avenir qui s'annonce positif
avec un tel état d'esprit»,
conclut l'entraîneur serriérois
décidément très heureux.

Sandreutenen: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rota.
But: 30e Pittet 0-1.
Munsingen: De Madda-

lena; Huber (46e Herren),
Brandli , Hauswirth, Gaggeler;
Gambardella , D. Leimgruber,
P. Leimgruber, Vifian; Schei-
degger, Bateza (65e Dubach).

Serrières: Mollard; De
Fiante, Guillaume-Gentil,
Stoppa; Pittet , Jeanneret , Pe-
naloza, Ray; Javier Saiz (81e
Rufener) , Béguin, José Saiz.

Notes: Munsingen sans M.
Leimgruber, Brechbùhl
(blessés), ni Moreno (avec la
deuxième équipe). Serrières
sans Vuillaume (à l'étranger)
ni Smania (suspendu). Buts
annulés de Dubach (86e, faute
de main) et à Béguin (93e,
hors-jeu). Avertissements à
Bateza (21e, jeu dur) , D. Leim-
gruber (45e, jeu dur) , Gagge-
ler (55e, jeu dur) , Jeanneret
(64e, jeu dur) , Gambardella
(75e, antijeu ), Hauswirth
(84e, jeu dur) et à Scheidegger
(92e, jeu dur) . Expulsion de P.
Leimgruber (78e, faute de der-
nier recours). Coups de coin:
9-6 (4-4).

FDR

Steve Ray: succès précieux
pour Serrières.

photo a-Leuenberger

Rugby
Sensation!

Le XV de France a signé
l'un des plus grands exploits
de son histoire en battant la
Nouvelle-Zélande (43-31) en
demi-finale de la Coupe du
monde, à Twickenham. En fi-
nale, samedi à Cardiff , les
Français affronteront l'Austra-
lie, victorieuse de l'Afri que du
Sud (27-21).

Les Français, dont le der-
nier succès sur la Nouvelle-Zé-
lande remontait à 1995, ont
inscrit quatre essais, par La-
maison, Dominici , Dourthe et
Bernât-Salles, contre deux aux
Néo-Zélandais marqués par
l'ailier Jonah Lomu./si



Football Boudry a réalisé
une bonne affaire face à Bôle
BOUDRY - BOLE 2-0 (0-0)

L'équipe locale qui ne
comptait qu'un point de
plus au classement que
son adversaire du jour,
n'avait pas droit à l'erreur
sur sa pelouse.

Ce faisant, les Boudrysans
entamèrent le match à cent à
l'heure et se créèrent immé-
diatement de réelles opportu-
nités, sans toutefois trouver la
faille grâce aux prouesses du
gardien Morel. Bôle quant à
lui se signala à la 32e par
Rossi qui , placé sur la ligne
des cinq mètres, rata la cible.

En début de deuxième pé-
riode, les gens du lieu prirent
le j eu à leur compte et effec-
tuèrent un pressing haut sur le
terrain , ce qui permit à Cicca-
rone de tromper le gardien ad-
verse. Dès cet instant, les visi-
teurs se firent menaçants et
eurent quelques belles occa-

sions pour tenter de tromper
le très vigilant Menendez.

Au lieu de revenir au score,
les Bôlois encaissèrent un
deuxième but dans les arrêts
de jeu par Da Silva qui hérita
d'un bon ballon pour inscrire
pour la première fois de la sai-
son son nom au tableau des
marqueurs et ainsi assurer le
succès des siens.

Sur-Ia-Forêt: 210 spect.
Arbitre: M. Stahinic.
Buts: 64e Ciccarone 1-0.

93e Da Silva 2-0.
Boudry: Menendez; Bon-

giovanni, Moulin, Fernandez;
Ducommun, Fahrni, Sanchez,
Pollicino (77e Ribaux); Clani
(59e Leuba), Da Silva, Cicca-
rone (94e Magnin).

Bôle: Morel; Vêler, Billeter,
Paraiso (72e Burkhard), Ue-
belhart; Aloe, Giorgis, Ser-
rano, Lechenne; Rossi, Anker.

Notes: avertissements à Pa-
raiso (20e) et à Rossi (78e).

HOF Antonio Bongiovanni - Paolo Rossi: Boudry n'a pas raté le coche contre Bôle. photo Marchon

Lamboing
La grande
illusion
BASSECOURT -
LAMBOING 4-1 (0-1)
Au cours d'une première
mi-temps plutôt insipide,
les 22 acteurs n'ont pas of-
fert au public de quoi vrai-
ment s'enthousiasmer.
Bassecourt a adressé trois
tirs assez dangereux en di-
rectin de la cage adverse,
tandis que Lamboing a do-
miné territorialement.

Toutefois, les visiteurs purent
aller boire le thé avec un avan-
tage d'un but, un accrochage
ayant provoqué un penalty en
leur faveur dans les arrêts de
jeu (réussite de Catalane).

En début de seconde pé-
riode, l' entraîneur-joueur du
lieu Rebetez montra la voie à
suivre à son équipe. En effet , à
peine entré sur le terrain, il
frappait de la tête sur un excel-
lent centre de la droite. Sept mi-
nutes plus tard , les affaires
tournaient mal pour Lamboing,
Richard étant expulsé pour un
geste aussi inutile que stupide.

Dès lors , la j ouerie des
maîtres de céans prit de l'am-
pleur et la défense visiteuse fut
mise sous pression. Cette der-
nière finit pas céder à la 84e
minute (réussite de Dave Cat-
tin). Déchaînés, les locaux salè-
rent l'addition en fin de match.

Grands-Prés: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rotontaro.
Buts: 45e Catalane (penalty) 0-1.

50e Rebetez 1-1. 84e D. Cattin 2-1.
87e Rebetez 3-1. 91e Charmillot 4-1.

Bassecourt: G. Cattin; Froide-
vaux; D. Cattin, Membrez; Bur-
khardt , Quintas, Cancellara (86e
Breuleux), Charmillot, Borgeaud
(67e Trotta); Coehlo (50e Rebetez),
Ribeaud.

Lamboing: T. Oppliger; Cata-
lane; Houriet, Monachon (88e
Willemin), Schneider; Lisci, Ra-
cine, Martella (72e Hermann), Fu-
zeta; S. Oppliger (46e Matthey), Ri-
chard .

Notes: avertissements à Fuzeta,
Coehlo, Membrez et Ribeaud. Ex-
pulsion de Richard (57e, faute gros-
sière) .

YGI

Deportivo Un tour triomphal
DEPORTIVO - CORCELLES
4-0 (2-0)

Face à Corcelles, samedi
au Centre sportif, Depor-
tivo a fini en beauté son
premier tour triomphal.
Onze matches, trente-trois
points, qui dit mieux?

Si les Hispano-Chaux-de-
Fonniers ne sont pas apparus
sous leur meilleur jour face
aux Corcellois, ils n'ont pas
pour autant souffert. En fait ,
quelques accélérations au-
ront suffi pour permettre à la
troupe de Cano de signer son
onzième succès d'affilée. Et
c'est bien là que se situe l'ex-
ploit!

En effet, on a beau chercher,
mais on n'a pas trouvé quelle
équipe a réussi une pareille sé-
rie victorieuse. C'est dire qu'il
faut ici féliciter les j oueurs et
l'entraîneur pour ce .formi-
dable premier tour. Désor-
mais, on voit mal comment
cette phalange pourrait man-
quer la promotion en
deuxième ligue interrégionale.
Non seulement parce que De-
portivo possède une avance
plus que confortable sur ses
rivaux, mais aussi parce qu'il
évolue une classe au-dessus de
ses adversaires actuels. Alors,
tout simplement, bravo!

Centre sportif: 175 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perrot.

Buts: 13e Roxo 1-0. 45e
Roxo 2-0. 50e Colombo 3-0.
66e O. Villena 4-0.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Sartorello , C. Villena,
Pellegrini; Ngolla (67e
Fahrni), Dainotti , Janko (75e
Couceiro), Rustico (46e Co-
lombo); O. Villena, Roxo.

Corcelles: Mounir; S. '"hé-
telat ; Kurth, Stoppa, Puhi
renti (74e Kuenzi), Ergen, Fan-
tin (58e PressI), Perrin (46e
Simonet), J.-M. Chételat;
Marques, Raphaël.

Notes: avertissement à
Janko (35e), Sartorello (55e),
PressI (60e) et C. Villena
(65e). Coups de coin: 3-6
(2-3).

JCE

Mari n Un joli
carton à Serrières
SERRIÈRES II - MARIN 0-5
(0-2)

A l'impossible, nul n'est
tenu. Les absences, nom-
breuses du côté des locaux,
ont été préjudiciables à la
bande à Cattila/. De plnv \l i
¦ •n i-iaii dans une loi me as-
cendante depuis le début oc-
tobre. Corollaire: il était de-
venu difficile pour les «vert»
de briller contre les Marinois.

Entamant le match rapide-
ment, les visiteurs ont logique-
ment ouvert la marque par
Dousse, parti à la limite du
hors-jeu . Les remuants atta-
quants visiteurs ont rapide-
ment donné le tournis à Mara-
dan - venu prêter main-forte à
ses anciens coéquipiers - et
ses copains de la défense. Le
jeune Mallet se signala dès son
entrée en jeu par un but.

Après le thé, la pression ad-
verse s'accentua et Mallet en
profita pour augmenter son

capital buts en marquant en-
core à deux reprises. Dès lors,
les visiteurs contrôlèrent la fin
de rencontre à leur guise, Cré-
tin clôturant l'addition d'une
frappe toute en finesse.

Terrain de Serrières: 234
spectateurs .

Arbitre: M. Burgy.
Buts: 16e Dousse 0-1. 33e

Mallet 0-2. 47e Mallet 0-3. 50e
Mallet 0-4. 86e Crétin 0-5.

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi, Kurth , Maradan (65e Co-
val); Bandelier, Raffaele, Vo-
lery, L. Rohrer; Ecoffey, S.
Rohrer, Terpino.

Marin: Petermann; Brug-
ger, Gut, Mundwiler,
Zurmuhle, Bach (79e Caet-
tano) Penaloza , Crétin;
Dousse, Wattrelos (63e Guer-
rero), Vega (29e Mallet) .

Notes: avertissements à
Maranesi (16e), Maradan
(49e), Raffaelle (57e) et à
Mundwiler (82e) .

SDE

Deuxième ligue, groupe 2
US Boncourt - Porrentruy 3-0
Bévilard-Malleray - Moutier 4-3
Aile - Herzogenbuchsee 1-2
Bassecourt - Lamboing 4-1
Courtételle - Aurore Bienne 0-0
Aarberg - Cornol 5-0
Classement
1. Moutier 12 5 5 2 22-16 20
2. Herzogenb. 12 5 4 3 25-19 19
3. US Boncourt 12 5 4 3 20-16 19
4. Aarberg 11 S 2 4 21-14 17
5. Aile 12 4 5 3 21-16 17
6. Courtételle 12 3 7 2 14-14 16
7. Bév.-Malleray 12 4 4 4 25-26 16
8. Bassecourt 12 3 6 3 16-19 15
9. Cornol 12 3 5 4 22-23 14

lO.Lamboing 12 3 4 5 13-26 13
11. Aurore Bie. 11 2 4 5 10-14 10
12.Porrentruy 10 1 4 5 11-17 7

Saint-Biaise En neuf minutes
SAINT-BLAISE - LE LOCLE
2-0 (2-0)

Saint-Biaise a réalisé l'es-
sentiel en neuf minutes,
contre Le Locle. Bien que
fortement contestés par
des Loclois ardents mais
pas toujours clairvoyants,
les joueurs locaux ont mé-
rité leur succès.

Alors que les Saint-Blaisois
n'étaient pas parvenus à
concrétiser deux chances très
nettes (17e, exploit de Tesouro
sur un coup de tête d'Aliu et,
20e, imprécision de Vonlan-
then tout seul), le Loclois
Baldi (30e) ajustait de 25
mètres le dessous de la barre
d'un Quesada archi-battu. A la
faveur du renvoi, Saint-Biaise
lançait une contre-attaque qui ,
après un mauvais renvoi de la
défense de la Mère-Commune,

aboutissait.dans les pieds du
redoutable Gusmerini. C'était
une ouverture du score aussi
heureuse que bienvenue.

Poursuivant sur cette belle
lancée, la troupe de Pierre-
Alain Schenevey doublait su-
perbement la mise par Hablut-
zel , royalement servi par Aliu,
quelques instants plus tard .

Ayant dégusté la tasse de thé
sur un score plutôt flatteur, les
gens du lieu s'attendaient à
une vive réaction adverse. Elle
ne se fit point attendre. Et, jus-
qu'au tour d'horloge, les cama-
rades d'Epitaux repoussèrent
leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements, sans
les faire plier pour autant,
Quesada n'étant guère mis en
réel danger.

Petit à petit , Saint-Biaise se
positionna de meilleure façon
face à un contradicteur qui
s'usa au fil de temps. Et, en

faisant preuve de davantage
d'à propos , les recevants au-
raient pu alourdir sensible-
ment l'addition par Aliu en-
core lui (54e), Vonlanthen
(82e) et Hablutzel (84e).

Terrain des Fourches: 150
spectateurs

Arbitre: M. Freiholz.
Buts: 30e Gusmerini 1-0.

39e Hablutzel 2-0.
Saint-Biaise: Quesada;

Amstutz (46e Gross), Christe,
Rusillon , Richard ; Perrinj a-
quet , Vonlanthen, Claude; Ha-
blutzel , Gusmerini (68e, Si-
moes), Aliu (75e Grob).

Le Locle: Tesouro; Vaccaro,
Donzallaz, Nussbaum, Maz-
zeo; Baldi, R. Rérat (61e
Zwahlen), Dupraz; Vuerich
(68e N. Rérat) Epitaux, Mar-
chini (78e Ledermann).

Notes: avertissement à Si-
moes (89e, faute grossière).

DEB

Saint-Imier Victoire!
SAINT-IMIER -
CORTAILLOD 2-0 (0-0)

L'on ne retiendra pas
beaucoup de choses du
début de la rencontre
entre Saint-Imier et Cor-
taillod, dans la mesure où
les antagonistes se sont
offert un bon moment
d'observation. Même s'il
appartenait aux Imériens
de se créer les meilleures
occasions de pouvoir faire
trembler les filets.

Un certain manque de mo-
bilité dans la phase offensive
et une maladresse devenue
quelque peu coutumière pour
les gens du lieu privaient
Saint-Imier d'un avantage en
première période qu'il aurait
mérité.

Après la pause, les hommes
de Gigandet ouvrirent le score
grâce à Gerber (52e). Cor-
taillod mit alors plus de pres-
sion dans son jeu et inquiéta
un Willemin très attentif
lorsque Ruefenacht, qui tint sa
défense avec beaucoup de maî-
trise, se laissa de temps à
autres contourner. Le but de la
sécurité vint sur le tard , Es-
teves se jouant astucieusement
du gardien pour marquer dans
le but vide.

Fin-des-Fourches: 150
spectateurs

Arbitre: M. Dafflon.

Buts: 52e Gerber 1-0. 93e
Esteves 2-0.

Saint-Imier: Willemin; H.
Berisha , Ruefenacht, Abi , Be-
risha; Kaempf, Heider, Juille-
rat (63e Martello), Mauvais
(84e Oswald); Gerber, Gia-
chetto (46e Esteves).

Cortaillod: Suter; Pan-
chaud; Sousadamota , Théve-
naz, Ongu (46e Weisswbrot),
Zuccarello, Boulanger (78e
Kupper) , N. Gerber, Guillod;
Cuche, A. Mentha.

Notes: avertissements à Abi
(31e, jeu dur) , Berisha (32e,
je u dur) , Martello (66e, j eu
dur) , Esteves (80e, jeu dur) et à
Gerber (88e, je u dur). Expul-
sions d'Abi (55e, deuxième
avertissement, faute de main)
et de Cuche (66e, voie de faits).

GDE
Classement
1. Deportivo 11 11 0 0 32-10 33
2. Saint-Biaise 11 6 2 3 16-7 20
3. Marin 11 6 1 4 26-10 19
4. F'nemelon 11 5 2 4 21-25 17
5. Le Locle 11 5 1 5 23-21 16
6. Serrières II 11 5 1 5 20-21 16
7. Corcelles 10 5 0 5 15-16 15
8. Saint-Imier 10 5 0 5 18-23 15
9. Boudry 11 2 5 4 19-24 11

lO.Cortaillod 11 3 2 6 15-20 11
11. Bôle 11 2 1 8 12-28 7
12.Audax-Friùl 11 1 3 7 16-28 6

Prochaine journée
Samedi 6 et dimanche 7 no-

vembre: Le Locle - Audax-Friùl.
Fontainemelon - Boudry. Bôle -
Corcelles. Deportivo - Cortaillod.
Saint-Imier - Marin. Serrières II -
Saint-Biaise.

Loterie à numéros
20 - 24 - 38-42 - 44 - 45.
Numéro complémentaire: 8.

Joker
558.739.

Sport-Toto
X X 1 - 2 X 1 - X 2 X - 1 2 X - X .

Toto-X
1 - 17 - 25 - 27 - 30 - 32.

Fontainemelon Fin de série
FONTAINEMELON -
AUDAX-FRIÙL 4-2 (1-2)

Après une première mi-
temps mitigée, les Melons
se sont finalement im-
posés, fêtant de la sorte
leur première victoire de la
saison à domicile.

Dès la douzième minute, Co-
lomba allait ouvrir le score
pour Fontainemelon, mais les
visiteurs réagissaient immédia-
tement par Troisi qui mystifiait
de fort belle manière la défense
locale. Le match était dès lors
lancé et la fin de la première
mi-temps fut très équilibrée.
Audax-Friùl allait même

prendre l'avantage peu avant la
pause sur un tir croisé de Réo.

A la reprise, les Melons al-
laient passer l'épaule en moins
de six minutes et ce grâce à
une magnifique tête de Pena-
loza et peu après par D'Ama-
rio, profitant d'une grossière
erreur de la défense au-
daxienne. Les visiteurs essayè-
rent alors de réagir sans réus-
sir à se montrer très dangereux
et Fontainemelon allait classer
l'affaire à la 88e minute par
Cattin parti seul affronter le
gardien Fontela.

Fontainemelon poursuit sur
sa lancée en alignant son qua-
trième succès consécutif alors
que Audax-Friùl, sans avoir

démérité, se retrouve dans une
position inconfortable.

Place des Sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bolis.
Buts: 12e Colomba 1-0. 13e

Troisi 1-1. 36e Réo 1-2. 46e Pe-
naloza 2-2. 52e D'Amario 3-2.
88e Cattin 4-2.

Fontainemelon: Sepulveda;
Buss, Scurti , Rérat, Fontela;
Matthey, Penalozza , Macchi
(62e Keller) ; Colomba, Cattin,
D'Amario (61e Tames).

Audax-Friùl: Fontela; De-
marco, Perrenoud , Pegolino,
Egli; Montemagno, Belivovic, Ri-
beiro, Curtic (45e De Oliveira);
Troisi , Réo (61e Ferreira).

PMA

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.644.782.90
4 x 5 +  cpl. 88.053,70
127 x 5 8480.-
6280 x 4 50.-
117.003x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 4.053.846.-
6 x 5  10.000.-
7 2 x 4  1000.-
662 x 3 100.-
6854 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-



Football La Lazio
conserve la tête du Calcio
La Lazio a conserve sa
place de leader du Calcio,
grâce à son match nul 1-1,
obtenu sur le terrain de l'In-
ter Milan, lors de la hui-
tième journée. Au classe-
ment, la Lazio ne compte
plus qu'une longueur
d'avance sur la Juventus,
venue difficilement à bout
(1-0) de Piacenza.

Les Romains qui avaient ac-
cusé une certaine lassitude
contre Leverkusen (1-1), en
Ligue des champions, ont
confirmé leurs difficultés ac-
tuelles sur le plan du jeu et leur
nul s'est révélé assez flatteur.
L'Inter Milan, privée de sa ve-
dette brésilienne Ronaldo sus-
pendu , s'est, en effet, assuré
une nette suprématie territo-
riale sur l'ensemble de la par-
tie.

La Juventus, qui enregistrait
la rentrée du Hollandais Edgar
Davids après une absence de
deux mois pour son opération à
l'oeil droit, a longtemps buté
sur la défense visiteuse. Les Tu-
rinois ont enfin trouvé l'ouver-
ture sur un penalty de Del Piero
pour une faute de Stroppa sur
Birindelli lancé vers le but.

LAC Milan, tenu en échec (0-
0) sur le terrain de Vérone, a re-
jo int ses «frères ennemis» de

l'Inter Milan , alors que l'AS
Roma a perdu une belle occa-
sion, à la suite de son décevant
match nul (2-2), face à Cagliari
dernier du classement, au
stade olympique. Lecce occupe
désormais la treizième place du
championnat, après sa défaite
0-1, à domicile, contre Perugia.
David Sesa, qui a disputé toute
la rencontre, a manqué une oc-
casion en première mi-temps.

La Fiorentina, trois jours
après son exploit de Wembley,
n'a pu l'emporter (1-1), à domi-
cile, devant Torino. L'Argentin
Gabriel Batistuta , héros de la
victoire de l'équipe toscane sur
Arsenal (1-0) décisive pour sa
qualification en Ligue des
champions, a manqué un pe-
nalty. Enfin Parme s'est im-
posé, hier soir, contre Bari 2-1.

En Espagne, Barcelone,
battu à La Corogne (1-2), a
laissé la tête du championnat
au Rayo Vallecano, vainqueur à
Valladolid (2-1). Le club ma-
drilène possède désormais
deux points d'avance sur le
club catalan. Le Real Madrid
s'est de son côté incliné à Ber-
nabeu face à l'Adetico Madrid
(1-3), enregistrant ainsi son
huitième match sans victoire en
championnat. Le Real occupe
la onzième place du champion-
nat d'Espagne./si

L'AC Milan (ici Oliver Bierhoff à gauche) n'a pas trouvé
le chemin des filets à Vérone. photo Keystone

Sochaux à l'extérieur
Championnat de France. D2:

Lille - Sochaux 0-1. Guingamp - Lo-
rient 3-0. Toulouse - Créteil 1-1.
Nice - Caen 0-0. Amiens - Gueugnon
1-1. Nîmes - Cannes 1-1. Ajaccio-Lc
Mans 0-1. Laval - Valence 3-2. Chà-
teauroux - Niort 1-0. Louhans-C. -
Wasquehal 2-1.

Classement: 1. Lille 16-38. 2.
Guingamp 16-32. 3. Toulouse 16-27
(24-12). 4. Caen 16-27 (20-12). 5.
Le Mans 16-25. Puis: 9. Sochaux
16-22.

Glasgow: double carton!
Championnat d'Ecosse. 12e

journée: Aberdeen - Glasgow Ran-
gers 1-5. Celtic Glasgow - Kilmar-
nock 5-1. Dundee - llearts 1-0. Mo-
therwell - St-Johnstone 1-0.

Classement: 1. Glasgow Rangers
10-28. 2. Celtic Glasgow 11-27. 3.
Dundee United 11-20. 4. Mother-
well 11-16. 5. Hearts 10-15. /si

Helsingborg sacré
Helsingborg a décroché le titre

de champion de Suède, son premier
depuis 58 ans, après son court
succès obtenu sur IFK Gôteborg à
l'extérieur (1-0), au terme de la 26e
et dernière journée. L'AIK. Stock-
holm, champion l'an dernier, ter-
mine quant à lui deuxième, à un pe-
tit point.

Bruges facile
Championnat de Belgique. Ile

journée: Anderlecht - Racing Harel-
beke 2-0. Bruges - Standard Liège 5-
2. Lommel - Charleroi 1-1. St. Trond
- Racing Genk 0-5. Germinal - Wa-
terloo 3-2. Verboedering Geel - Bc-
veren 1-1. Lierse - Excelsior Mous-
cron 1-0. Lokeren - La Gantoise 0-4.
Eendracht Alost - Malines 2-0. /si

Eindhoven invaincu
Le PSV Eindhoven est resté in-

vaincu à l'issue de son dixième
match de championnat. Les coéqui-
piers du Genevois Johann Vogel se
sont imposés 3-0 contre Alkmaar et
ont ainsi repris la tête du cham-
pionnat avec deux points d'avance
sur l'Ajax Amsterdam. Titularisé,
Vogel a été remplacé (78e) après
une bonne performance.

Championnat de Hollande. Ile
journée: Heerenveen - De Graaf-
schap Doetinchem 2-0. Twente En-
schede - S pari a Rotterdam 3-2. RKC
Waalwijk - NEC Nijmgen 4-2. Ajax
Amsterdam - Roda JC 1-2. Den
Bosch - Cambuur Leeuwarden 1-1.
Vitesse Arnhem - Utrecht 3-1. Maas-
tricht - Fortuna Sittard 1-0. Alk-
maar - PSV Eindhoven 0-3.

Classement: 1, PSV Eindhoven
10-28. 2. Ajax Amsterdam 11-26. 3.
Willem II 10-22. 4. Heerenveen 11-
22 (18-12). 5. Roda JC 11-22 (18-
13). /si

Troisième ligue, groupe 1
Le Locle II - Pts-de-Martel 44)
Béroche-Gorg. - AP Val-Trav. 1-2
Comète - NE Xamax II 1-0
Coffrane - Colombier II 2-3
Fleurier - Auvernier 2-1
Buttes/Trav. - La Sagne 0-3
Classement
1. La Sagne 11 9 2 0 41-14 29
2. Béroche-Gorg. 10 8 1 1 41-18 25
3. Comète 11 7 2 2 23-15 23
4. Fleurier 10 6 1 3 28-19 19
5. Pts-de-Martel 11 6 1 4 32-24 19
6. Le Locle II 11 5 0 6 29-22 15
7. AP Val-Trav. 11 4 1 6 18-36 13
8. Buttes/Trav. 11 3 1 7 3140 10
9. NE Xamax II 10 3 0 7 24-25 9

10. Colombier II 11 2 3 6 19-35 9
11. Coffrane 10 2 1 7 21-45 7
12. Auvernier 11 1 3 7 17-31 6

Groupe 2 *
Gen. s/Coffr. - C.-Portugais 2-1
Cornaux - Hauterive 6-1
Les Bois - Superga 5-3
Le Landeron - Deportivo II 2-2
Marin II - Mont-Soleil 3-0
Classement
1. Cornaux 10 7 3 0 28-8 24
2. Lignières 10 6 0 4 23-19 18
3. Mont-Soleil 10 4 4 2 24-15 16
4. Les Bois 10 4 3 3 30-28 15
5. Hauterive 10 4 3 3 13-17 15
6. Gen. s/Coffr. 10 4 2 4 26-21 14
7. Marin II 10 3 3 4 17-18 12
8. Superga 10 2 4 4 19-21 10
9. Deportivo II 10 2 4 4 19-25 10

10.Cen-Portugais 10 3 1 6 17-24 10
11. Le Landeron 10 1 3 6 8-28 6

Quatrième ligue, groupe 1
Azzurri - Cen.-Espagnol 3-5
Buttes-Trav. II - AS Vallée 5-3
Les Brenets - St-Sulpice 5-0
Fleurier II - Ticino la 0-7
Môtiers - Couvet 3-2 (arrêté à la 80e)
Classement

1. Cen.-Espagnol 9 7 0 2 34-18 21
2. Ticino la 9 6 1 2  29-12 19
3. Les Brenets 9 5 2 2 30-14 17
4. Couvet 8 4 2 2 23-14 14
5. AS Vallée 10 4 1 5 19-26 13
6. St-Sulpice 9 4 0 5 24-28 12
7. Buttes-Trav. II 8 4 0 4 21-27 12
S.Azzurri 9 3 2. 4 24-20 11
9. Môtiers 7 2 0 5 24-32 6

10. Fleurier II 8 0 0 8 8-45 0

Groupe 2
Ticino Ib - Floria 0-8
Chx-de-Fds III - Le Parc M
La Sagne II - St-Imier II 0-4
Lusitanos - Etoile 6-2
Classement
1. Lusitanos 8 7 0 1 50-15 21
2. St-Imier II 7 6 1 0  28-5 19
3. Le Parc 8 5 1 2  22-11 16
4. Etoile 8 4 1 3  23-16 13
5. Floria 6 4 0 2 21-9 12
6. La Sagne II 8 3 0 5 20-22 9
7. Chx-de-Fds lll 8 2 1 5  13-38 7

•8. Sonvilier 7 1 0  6 12-34 3
9. Ticino Ib 8 0 0 8 8-47 0

Groupe 3
Bôle II - Benfica NE 0-6
Boudry II - Cortaillod II 6-2
Corcelles II - Bevaix 7-1
Dombresson Ib - Bér.-Gorg. II 1-5
Comète II - KFC Kosova 0-7

Classement
1. KFC Kosova 9 8 0 1 39-12 2<
2. Boudry II 9 8 0 1 36-16 V
3. Benfica NE 9 7 1 1  31-10 22
4. Bér.-Gorg. II 9 4 0 5 29-26 12
5. Corcelles II 9 4 0 5 22-23 12
6. Bôle II 8 4 0 4 19-24 12
7. Comète II 9 2 3 4 15-22 £
8. Bevaix 9 2 1 6  18-30 7
9. Cortaillod II 8 1 1 6 11-26 i

10. Dombresson Ib 9 1 0 8 11-42 :

Groupe 4
Hauterive II - Helvetia 2-2
Cressier - Valangin 3-6
F'nemelon II - Dombresson la 1-2
Espagnol NE - St-Blaise II 0-2
Mt-Soleil II - Cantonal NE 4-1
Classement
1. St-Blaise II 9 8 1 0  43-7 25
2. Hauterive II 9 7 2 0 29-16 23
3. Dombresson la 9 7 0 2 43-16 21
4. F'nemelon II 9 6 0 3 35-20 18
5. Espagnol NE 8 4 0 4 23-20 12
6. Valangin 9 2 2 5 20-34 8
7. Mt-Soleil II 9 2 1 6  19-37 7
8. Helvetia 9 1 3  5 12-33 6
9. Cantonal NE 8 1 1 6  9-26 4

10. Cressier 9 1 0  8 25-49 3

5e 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 Ha 7 4 0 3 20-15 12
4. Bér.-Gorg. lll 5 3 1 1  19-10 10
5. La Sagne lll 7 3 1 3  18-18 10
6. Pts-de-Martel II6 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 Hb - 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 lll 5 2 2 1 12-4 8
7. Couvet llb 6 1 0  5 16-23 3
8. Les Bois II 6 0 0 6 7-41 0

HOCKEY SUR GLACE

Carton du HCC
Elites B, groupe ouest, on-

zième journée: Bienne - Marti-
gny Combiné 7-2. La Chaux-de-
Fonds - Sierre 7-1. Neuchâtel YS
- Langenthal 3-7. Lausanne -
Aj oie 1-4. Classement (tous 11
matches): 1. Lausanne 20. 2.
Ajoie 15. 3. La Chaux-de-Fonds
12. 4. Sierre 12. 5. Bienne 11. 6.
Langenthal 9. 7. Neuchâtel YS 5.
8. Martigny Combiné 4./si

Troisième ligue, groupe 6
Jegenstorf - Evilard 1-0
Nidau - Orpund 0-1
Pieterlen - Lecce 0-2
Grai'enried - Azzuri Bienne 1-1
Biiren a. A - Lengnau 0-2
La Neuveville - Ostermundigen 2-1
Classement
1. Lecce 12 8 2 2 30-19 26
2. Orpund 12 7 4 1 31-13 25
3. Jegenstorf 12 8 1 3 27-14 25
4. Nidau 10 6 2 2 26-10 20
5. Azzurri Bien. 11 5 4 2 18-9 19
6. Lengnau 11 5 1 5 25-15 16
7.Grafenried 11 5 1 5 24-19 16
8. La Neuveville 11 5 1 5 13-19 16
9. Pieterlen 11 2 2 7 19-26 8

10. Evilard 11 2 2 7 20-38 8
11. Ostermundigen 12 2 1 9 8-37 7
12. Biiren a. A. 10 1 1 8 12-34 4

Groupe 7
Reconvilier - Montsevelier 6-0
Tramelan - La Courtine 6-0
Vicques - Courrendlin 0-2
Courroux - Courtételle 1-0
Fr.-Montagnes b - Tavannes 0-2
Lyss a - Court 0-0
Classement
1. Court 12 7 4 1 29-9 25
2. Lyss a 12 7 3 2 23-10 24
3. Courrendlin 12 5 6 1 18-11 21
4. Tavannes 12 6 3 3 26-22 21
5. Tramelan 12 6 2 4 27-18 20
6. Reconvilier 12 4 3 5 21-18 15
7. Courroux 12 4 3 5 20-21 15
8. Courtételle 12 4 2 6 20-21 14
9. Fr.-Montagnes b 12 3 5 4 10-12 14

10. Montsevelier 12 3 3 6 15-23 12
11. Vicques 12 2 3 7 11-21 9
12. La Courtine 12 1 3 8 12-46 6

Groupe 8
Vendlincourt - Develier 1-2
Boecourt - Courtemaîche 4-2
Bure - Fbntenais 0-1
Haute - Ajoie - Miécourt 2-3
Fr.-Montagnes a - Olympic Fahy 2-1
Courtedoux - Courgenay 3-3
Classement
1. Boecourt 12 8 1 3 28-16 25
2. Courgenay 12 7 3 2 34-18 24
3. Develier 12 7 3 2 37-24 24
4. Miécourt 12 8 0 4 29-24 24
5. Courtemaîche 12 6 2 4 33-24 20
6. Fontenais 12 5 4 3 21-17 19
7. Vendlincourt 12 5 3 4 37-23 18
8. Bure 12 4 3 5 17-20 15
9. Haute-Ajoie 12 3 3 6 24-30 12

10. Olympic Fahy 12 3 2 7 24-28 11
11. Fr.-Montagnes a 11 2 2 7 9-29 8
12. Courtedoux 11 0 2 9 10-44 2

Quatrième ligue, .groupe 9
Bozingen 34 - Mett 5-1
Plagne - Mett 1-6
NK. Usora Biel - Ceneri' 0-1
Azzuri Bienne - Sonceboz 1-2
Corgémont - Aegerten Briigg 7-5
Iberico Bien. - Aurore Bien. 1-5

Classement
1. Ceneri 9 7 1 1  18-5 22
2.Aurore Bien. 10 6 2 2 26-11 20
3. Corgémont 10 6 2 2 27-14 20
4. Iberico Bien. 9 5 2 2 16-16 17
5. Bozingen 34 10 4 2 4 17-16 14
6. Azzurri Bien. 10 4 0 6 12-19 12
7.Soncëb0Z 9 3 2 4 13-14 11
8. Aegerten Brûgg 9 3 1 5 16-19 10
9. Mett 9 3 1 5  14-17 10

10. Plagne 10 1 3 6 8-29 6
11. NK Usora Biel 9 1 2  6 13-20 5

Groupe 10
Rebeuvelier - Perrefitte 1-1
Moutier - Franches - Montagnes 3-2
Tavannes - Bévillard - Malleray 2-1
Reconvillier - Courtelary 2-2

Classement
1. Rebeuvelier 10 6 3 1 29-15 21
2. Moutier 10 6 2 2 40-16 20
3. Perrefitte 10 6 2 2 30-23 20
4. Glovelier b 9 4 3 2 16-9 15
5. Bév.-Malleray 10 5 0 5 23-22 15
6. Tavannes 10 4 2 4 29-18 14
7. Reconvilier 10 3 4 3 13-15 13
8. Fr.-Montagnes 10 3 3 4 15-17 12
9. Courtelary 10 3 3 4 20-27 12

10. Olympia 9 2 0 7 12-27 6
11. La Courtine 10 0 2 8 24-62 2

Cinquième ligue, groupe 9
Sloga - Aarberg 3-5
Diessbach - Orvin 2-7
Evilard - Mett 1-0
Post Biel a - La Neuveville 0-2
Classement
1. Orvin 10 7 2 1 44-18 23
2. Lecce 9 7 0 2 22-15 21
3. Post Biel a 9 6 1 2  33-8 19
4. Evilard 9 6 0 3 30-13 18
5. Aarberg 9 4 3 2 34-19 15
6. Diessbach 10 4 2 4 26-24 14
7. Mett 9 3 1 5  11-20 10
8. Sloga 9 3 1 5  17-30 10
9. La Neuveville 9 2 2 5 22-24 8

10. Dotzigen 9 2 0 7 18-31 6
11. Ceneri 10 0 2 8 6-61 2

Groupe 11
Iber. Bienne - Bév.-Malleray 1-2

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 Bienne 9 3 1 5  19-21 10
8. Bév.-Malleray 8 2 1 5  10-25 7
9. Fr.-Montagnes b 7 1 3 3 12-18 6

10. Saint-Ursanne b 5 1 0 4 8-16 3

Groupe 13
Courfaivre - Fr.-Montagnes a 5-0
Classement
1. Porrentruy 8 6 2 0 44-6 20
2. Fr.-Montagnes a 8 6 1 1  30-16 19
3. Boecourt 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. Courfaivre 8 2 1 5  20-33 7
8. Cornol 7 1 1 5  14-24 4
9. Couroenav 8 1 0  7 14-41 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Italie
Inter Milan - Lazio 1-1
Horentina - Torino 1-1
Venise - Bologna 0-1
Juventus - Piacenza 1-0
Lecce - Perugia 0-1
AS Roma - Cagliari 2-2
Udinese - Reggina 3-2
Vérone - AC Milan 0-0
Parma - Bari 2-1
Classement
1. Lazio 8 5 3 0 19- 9 18
2. Juventus 8 5 2 1 10- 5 17
3. AC Milan 8 3 5 0 18-11 14
4. Inter Milan 8 4 2 2 13- 6 14
5. AS Roma 8 3 4 1 13- 8 13
6. Perugia 8 4 1 3  11-11 13
7. Parma 8 3 3 2 13-12 12

Udinese 8 3 3 2 13-12 12
9. Torino 8 2 4 2 8-9 10

10. Bologna 8 2 4 2 4-6 10
11. Reggina - 8 2 3 3  11-12 9
12.Fiorentina 8 2 3 3 10-12 9
13.Lecce 8 2 2 4 9-13 8
14.Vérone 8 2 2 4 5-11 8

15.Bari 8 1 4  3 6-9 7
16.Piacenza 8 1 3  4 5-9 6
17.Venise 8 1 2 5 6-11 5
18. Cagliari 8 0 4 4 7-15 4

Angleterre
Arsenal - Newcastle 0-0
Derby County - Chelsea 3-1
Leeds United - West Ham U. 1-0
Leicester - Sheffield Wedn. 3-0
Manchester U. - Aston Villa 34)
Middlesbrough - Everton 2-1
Wimbledon - Southampton 1-1
Coventry City - Watford 4-0
Sunderland - Tottenham H. 2-1
Classement
1. Leeds United 13 9 2 2 26-16 29
2. Manchester U. 13 8 3 2 31-19 27
3. Sunderland 13 8 3 2 23-11 27
4. Arsenal 13 8 2 3 20-12 26
5. Leicester 13 7 2 4 23-17 23
6. Middlesbrough 13 7 0 6 18-17 21
7. Tottenham H. 12 6 2 4 21-17 20
8. Chelsea 11 6 1 4 18-10 19
9. Uverpool 12 5 3 4 13-11 18

10. Everton 13 5 3 5 22-20 18
11.Aston Villa 13 5 ' 3 5 13-15 18
12. West Ham U. 12 5 2 5 12-11 17
13. Coventry City 13 4 4 5 20-15 16
14. Southampton 12 3 4 5 19-23 13
15. Wimbledon 13 2 7 4 19-27 13
16. Derby County 13 3 3 7 13-22 12
17.Bradford 11 3 2 6 9-17 11
18. Newcastle 13 3 2 8 23-27 11
19.Watford 13 3 0 10 8-22 9
20. Sheffield Wed. 13 1 2 10 8-30 5

Portugal
Campomaior. - Vit. Guimaraes 2-1
Boavista - Salgueiros 2-1
Porto - Sp. Lisbonne 3-0
Gil Vicente - Santa Clara 3-1
Belenenses - Uniao Leiria 1-0
Sporting Braga - Mar. Funchal 1-2
RJo Ave - Farense 1-1
Alverca - Benfica 3-1
Classement
1. Benfica 9 6 2 1 15- 5 20
2. Porto 9 5 4 0 16- 5 19
3. Mar. Funchal 9 5 2 2 14- 7 17
4. Belenenses 9 4 3 2 12- 7 15
5. Sp. Lisbonne 9 4 3 2 14-10 15

Vit. Guimaraes 9 4 3 2 14-10 15
7. Boavista 9 4 3 2 8-7 15
8. Gil Vicente 9 4 2 3 12- 8 14
9. Alverca 9 4 2 3 11-12 14

10. Santa Clara 9 2 4 3 13-14 10
11. Salgueiros 9 3 1 5 8-11 10
12. Rio Ave 9 2 4 3 11-16 10
13. Campomaior. 9 3 1 5 9-15 10
14.Estr. Amadora 8 1 5 2 7-11 8
15. Farense 9 1 4 4 6-15 7

16. Vit. Setubal 8 1 3  4 10-14 6
17. Uniao Leiria 9 1 3 5 8-12 6
18. Sporting Braga 9 1 1 7 9-18 4

Allemagne
A. Bielefeld - Eintr. Francfort 1-1
Werder Brème - H. Rostock 2-1
Hambourg - B. Dortmund 1-1
Bayern Munich - Wolfsburg 5-0
Schalke 04 - Hertha Berlin 1-1
B. Leverkusen - Munich 1860 1-1
Duisbourg - Ulm 0-0
VfB Stuttgart - Kaiserslautern 0-1
Unterhaching - Fribourg 1-0

Classement
1. Bayern Munich 10 6 2 2 18- 9 20
2. Bor. Dortmund 10 6 2 2 15- 7 20
3. Hambourg 10 5 4 1 20-10 19
4. B. Leverkusen 10 5 4 1 16- 9 19
5. Schalke 04 10 4 4 2 13-10 16
6. Werder Brème 10 4 3 3 22-13 15
7. Munich 1860 10 4 3 3 16-11 15
8. Wolfsburg 10 4 3 3 14-19 15
9. Kaiserslautern 10 4 1 5 13-20 13

10. H. Rostock 10 4 1 5 14-22 13
11. Fribourg 10 3 3 4 15-11 12
12. Hertha Berlin 10 2 6 2 14-16 12
13. Unterhaching 10 3 2 5 9-12 11
14. VfB Stuttgart 10 3 2 5 8-13 11
15. Arm. Bielefeld 10 2 4 4 8-15 10
16. Ulm 10 2 3 5 10-16 9
17. Ein. Francfort 10 2 2 6 11-16 8
18. Duisbourg 10 0 5 5 9-16 5

Espagne
Malaga - Valence 1-1
Real Madrid - Atl. Madrid 1-3
Dep. La Corogne - Barcelone 2-1
Alaves - Celta Vigo . 1-0
Athletic Bilbao - Oviedo 1-1
Esp. Barcelone - Saragosse 1-1
Betis Séville - Real Sociedad 1-0
Numancia - Séville 2-0
Rac. Santander - Majorque 1-1
Valladolid - R. Vallecano 1-2
Classement
1.R. Vallecano 10 7 1 2 15-10 22
2. Barcelone 10 6 2 2 24-11 20
3. Saragosse 10 5 3 2 17- 7 18
4. La Corogne 10 5 3 2 18-12 18
5. Celta Vigo 10 6 0 4 11-10 18
6. Betis Séville 10 5 1 4 9-13 16
7. R. Santander 10 4 3 3 19-17 15
8. Esp. Barcelone 10 4 2 4 13-14 14
9. Alaves 10 4 2 4 9-10 14

10. Atl. Madrid 10 4 1 5 14-16 13
11. Real Madrid 10 2 6 2 18-17 12
12. Athl. Bilbao 10 3 3 4 13-17 12
13. Oviedo 10 3 3 4 9-13 12
14. Numancia 10 3 3 4 11-17 12
15.Valence 10 3 2 5 13-12 11
16. Majorque 10 3 2 5 13-15 11
17.Valladolid 10 3 2 5 10-14 11
18. Malaga 10 2 3 5 15-19 9
19. Real Sociedad 10 2 3 5 12-17 9
20. Séville 10 1 5 4 11-13 8

France
Nantes - Monaco 0-3
Sedan - Lyon 2-0
Le Havre - Paris SG 3-1
Marseille - Strasbourg 4-1
Auxerre - Montpellier 2-1
Nancy - Bordeaux 2-2
St-Etienne - Metz 2-0
Bastia - Troyes 5-0
Lens - Rennes 1-1
Classement
1.Auxerre 12 8, 2 2 21-14 26
2. Lyon 13 7 3 3 15-10 24
3. Monaco 12 7 2 3 27-12 23
4. Bordeaux 13 6 4 3 23-18 22
5. Paris SG 13 6 3 4 19-17 21
6. Marseille 13 5 5 3 19-13 20
7. St-Etienne 13 5 4 4 21-21 19
8. Sedan 13 6 1 6 20-23 19
9. Metz 13 4 6 3 16-11 18

lO.Rennes 13 5 3 5 20-19 18
11. Bastia 13 4 5 4 20-18 17
12. Strasbourg 13 4 4 5 14-21 16
13. Lens 13 4 3 6 9-15 15
14. Nancy 13 3 4 6 19-20 13
15. Le Havre 13 3 4 6 14-21 13
16. Montpellier 13 3 3 7 15-21 12
17. Nantes 13 4 0 9 13-19 12
18.Troyes 13 4 0 9 10-22 12



Messieurs
LNA: Nafels - Winterthour 3-1

(25-23 25-23 23-25 25-21). Chê-
nois - LUC 2-3 (20-25 25- 27 25-
18 25-21 8-15). Gelterkinden -
Amriswil 0-3 (20-25 12-25 22-
25).

Classement: 1. Amriswil 4-8
(12-2). 2. Nàfcls 5-8 (14-4). 3.
LUC 4-6 (9-6). 4. Chênois 4-4 (8-
7). 5. Lutry Lavaux 4-2 (3-9). 6.
Gelterkinden 5-2 (4-12). 7. Win-
terthour 4-0 (2-12).

LNB. Groupe ouest: Val-de-
Ruz - TGV-87 3 0. Meyrin - Nyon
3-2. Nidau - Kôniz 3-0. Munchen-
buchsee - Chênois II 3-1.

Classement (4 matches): 1.
Munchenbuchsee 8. 2. Nidau 6.
3. Kôniz 4 (7-6). 4. Val-de-Ruz 4
(7-9). 5. Meyrin 4 (7-9). 6. Chê-
nois II 2 (8-11). 7. TGV-87 2 (5-9).
8. Nyon 2 (6-11).

Première ligue. Groupe B:
Munchenbuchsee II - NATZ
Bienne 2-3.

Classement: L Morat 3-6 (9-
0). 2. Entre-deux-Lacs 3-6 (9-4).
3. Basse-Broye 2-4 (6-1). 4. Mun-
singen et NATZ Bienne 24 (6-2).
6. Miinchenbuchsce II 4-4. 7.
Gcrlafingen et Bôsingcn 3-2 (6-7).
9. Muristaldcn Berne 3-0 (2-9).
10. Colombier 3-0 (0-9). IL
Bienne 4-0.

Dames
LNA: Wattwil - GE Elite 3-0

(25-13 26-24 25-23). Cheseaux -
Voléro Zurich 3-1 (21-25 25-16
25-17 25-21). Schaflhouse-Kôniz
3-1 (25-20 25-22 21-25 25-15).

Classement: 1. Voléro Zurich
5-8 (13-5). 2. Wattwil 4-6 (9-6). 3.
Cheseaux 4-6 (9-7). 4. Schaff-
house 4-4 (9-7). 5. Kôniz 5-4 (10-
10). 6. BTV Lucerne 4-2 (5-9). 7.
GE Elite 4-0 (1-12).

LNB. Groupe ouest: Mon-
treux - Cheseaux II 3-0. Mun-
chenbuchsee - Yverdon 3-2.
Bienne - Uni Berne 3-2. Franches-
Montagnes - Fribourg 3-0.

Classement (4 matches): 1.
Franches-Montagnes 8 (12-1). 2.
Munchenbuchsee 8 (12-3) . 3.
Bienne 6 (10-5). 4. Montreux 6
(9-5). 5. Uni Berne 2 (7-10). 6.
Fribourg 2 (3-10). 7. Yverdon 0
(4-12). 8. Cheseaux II 0 (1-12).

Première ligue. Groupe B:
NUC - UeUligen 3-2.

Classement: 1. Wittigkofen 2-
4 (6-2). 2. 2. Ucttligen 3-4 (8-4).
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 (4-7). 8. NUC 3-2 (4-8). 9.
Munchenbuchsee II 3-0. /réd.

VFM Sans relâchement
FRANCHES-MONTAGNES -
FRIBOURG 3-0
(15-1 15-7 15-5)

Franches-Montagnes a
vécu un match sans his-
toire face à Fribourg et a
classé l'affaire en moins
d'une heure sans jamais
relâcher sa pression, ne
laissant aucune raison
d'espérer à son faible ad-
versaire.

Si elles s'étaient laissé en-
dormir face à Cheseaux, qui
avait ainsi pu leur prendre un
set, les Jurassiennes n'ont pas
laissé le temps aux Fribour-
geoises de prendre leurs
marques. La consigne devait
être d'appuyer les services,
car Fribourg n'a pas tenu le
choc et ce dès l'entame du pre-
mier set. Ainsi, VFM profitait
de la faiblesse de son adver-
saire en réception et en dé-
fense pour se détacher et
conclure sur un sec 15-1.

Malgré une timide réaction
des Fribourgeoises qui menè-

rent 4-1 dans le deuxième set,
VFM mettait à nouveau la
pression au service et prenait
facilement le large. Vanessa
Asal en profitait pour entrer
en cours de set. Durant la troi-
sième manche, alors que VFM
menait 6-0, Laetitia Portmann
faisait ses débuts en ligue na-
tionale, bientôt rejointe par
Gessica Belgrado. Une revue
d'effecti f réjouissante pour la
motivation des plus j eunes et
qui traduit bien la facilité de
VFM.

L'Oiselier: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Geier et
Oser.

VFM: Asal, Belgrado,
Boillod , Habegger, Hofmane,
Laux, Martinsone, Romano,
Veilleux, Arn, Donzé, Port-
mann.

Fribourg: Bertschy,
Boesch, Meyer, Vollmer, Vo-
gelsanger, Engel, Monn,
Jungo, Ivanova , Mugny, Ba-
sieux.

Durée: 47' (10' 17' 20').
CAB

Motocyclisme Emilio Alzamora
champion du monde des 125 eme
Une semaine après le
sacre d'Alex Crivillé en 500
eme, Emilio Alzamora a en-
levé le titre des 125 eme
lors du Grand Prix d'Ar-
gentine de Buenos-Aires.
Marco Melandri (17 ans)
perd le titre mondial pour
un malheureux point.

Alzamora cueille le titre
mondial des 125 eme sans
avoir gagné un seul Grand
Prix! II y a dix ans, son com-
patriote Manuel Herreros s'é-
tait imposé de la même ma-
nière dans les 80 cmc.

En 500 cmc, Kenny Ro-
berts a exploité une erreur de
l'Italien Massimiliano Biaggi
dans le dernier tour pour
s'imposer. Il remporte sa qua-
trième course de la saison.

Enfin , après ses succès à
Rio en 1996 et 1997, Olivier
Jacque, souvent malchanceux
cette année, a triomphé en
250 cmc pour la troisième

fois sur un circuit sud-améri-
cain.

Classements
125 cmc. (23 tours = 100

km): 1. Melandri (It), Honda ,
42'37"380 (140,839 km/h). 2.
Alzamora (Esp), Honda , à
0"219. 3. Locatelli (It) , Aprilia , à
1"104. 4. Borsoi (It) , Aprilia, à
7"437. 5. Giansanti (It), Aprilia ,
à 26"706.

CM (final): 1. Alzamora (Esp)
227. 2. Melandri (It) 226. 3.
Azuma (Jap) 190. 4. Locatelli (It)
173. 5. Ucda (Jap) 171.

250 cmc (25 tours =
108,750 km): 1. Jacque (Fr) , Ya-
maha, 44'34"817 (146,365
km/h). 2. Ukawa (Jap), Honda , à
9"236. 3. Rossi (It), Aprilia , à
17"573. 4. Porto (Arg) , Yamaha,
à 21 "735. 5. Nakano (Jap), Ya-
maha , à 26"791.

CM (final): 1. Rossi (It) 309.
2. Ukawa (Jap) 261. 3. Cap irossi
(It) 209. 4. Nakano (Jap) 207. 5.
Perugini (It) 151.

500 cmc (27 tours = 117,450
km): 1. Roberts (EU), Suzuki,

47'23"710 (148,686 km/h). 2.
Biaggi (It) , Yamaha, à 2"033. 3.
Abe (Jap), Yamaha, à 2"631. 4.
Checa (Esp), Yamaha, à 4"340.
5. Crivillé (Esp), Honda V4, à
4"451.

CM (final): 1. Crivillé (Esp)
267. 2. Roberts (EU) 220. 3.
Okada (Jap) 211. 4. Biaggi (It)
194. 5. Gibernau 165. 6. Abe
136. Puis: 16. Van den Goor-
bergh 40. 25. Gobert 6. /réd.

TENNIS

Bastl contre... Rosset!
George Bastl (ATP 98) s'est quali

fié pour le tableau final de l'Open de
Paris-Bercy, qui débute aujourd'hui.
Le Vaudois a battu 6-2 6-3 l'Améri-
cain Jeff Tarango (ATP 72) au pre-
mier tour avant de s'imposer 6-4 7-6
devant le Français Julien Boutter
(ATP 144). II affrontera le Genevois
Marc Rosset (ATI3 37) au premier
tour pour la revanche de TashkenL
En Ouzbékistzan en septembre der-
nier, le Vaudois s'était imposé 6-3 7-
6 sur sa route vers la finale, /si

Le triomphe d'Enqvist
En battant André Agassi (No 1 ) 6-

3 4-6 6-0 puis Richard Krajicek (No
8) 6-1 6-4 5-7 7-5, le Suédois Thomas
Enqvist (No 13) a remporté à Stutt-
gart un deuxième tournoi Super-9
trois ans après son succès à Paris-
Bercy, /si

Volleyball Le derby tourne
à l'avantage de Val-de-Ruz
vAL-DE-RUZ - TGV 87 3-0
[15-9 15-8 15-9)

A ma gauche, Val-de-Ruz,
vainqueur du derby. A ma
droite, TGV-87, mauvais
perdant. Entre les deux
Formations, il n'y a pas eu
photo. Malmenés en (tout)
début de rencontre, les
Neuchâtelois ont redressé
la tête pour empocher
deux points bienvenus. Ef-
fet d'Halloween? Les Tra-
melots ont quitté La Fonte-
nelle avec le masque.

Patrick Turuvani

Val-de-Ruz avait besoin de
points, TGV-87 n'était pas
mieux loti . Aj outée à une indé-
niable rivalité de (bon) voisi-
nage, cette pression a pesé
lourd , trop lourd sur les
épaules du visiteur. Incapables
de garder leur sang-froid , les
joueurs de Petrachenko - ir-
rascible, davantage crispant
que motivant, ce dernier a lar-
gement contribué à pourrir

La Fontenelle: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Oser et
Kuhn.

Val-de-Ruz: Hûbscher,
Jeanbourquin, Bordoni , Bal-
mer, Bôhni, Di Chello, Châ-
telain, Jeanfavre , Deve-
noges.

TGV-87: Pacheco , Petra-
chenko, Gyger, Von Niede-
rhâusern, Schnyder, Mac,
Oberl i, Sunna, Ancquetil.

Durée: 90' (31', 24', 35').

l'ambiance au sein de son
groupe - ont déraillé malgré
une entrée en matière plutôt
convaincante. Val-de-Ruz n'en
demandait pas tant, lui qui
n'avait pas besoin de cela pour
imposer sa loi.

Le succès se mérite
Les Vaudruziens n'auront

été menacés que lors du pre-
mier tiers du set initial, c'est-à-
dire pas longtemps. Restés
mentalement accrochés sur un
point qu 'ils étaient les seuls à
contester (le score a passé de
5-8 à 6-8 au lieu de 5-9), les
Tramelots ont gaspillé beau-

Le bloc tramelot (ici David von Niederhàusern et Jean-Luc Gyger) s'est révélé bien
fragile face aux assauts de Yves Balmer et de ses camarades. photo Galley

coup d'énergie et l'essentiel de
leur lucidité à rouspéter au
lieu de j ouer, sous l'oeil conci-
liant de l'homme en blanc.
«Tant qu'ils s 'engueulent entre
eux, on laisse aller» devait dé-
clarer le premier arbitre.
Reste que devant un nom-
breux public, dont une belle
palette d'enfants, les Trame-
lots n'ont pas fait figure
d'exemple. Ou alors,
d'exemple à ne pas suivre.
Triste.

Pour les gens de La Fonte-
nelle, la roue venait de tour-
ner. Le j eu adverse devint plus
lisible, et plus facile à contrer.

A force d'insister sur Roman
Mac, revenant de blessure et
moins tranchant qu 'à l'accou-
tumée, TGV-87 ne parvenait
plus à être surprenant. Et
comme le bloc et la défense
neuchâteloises se montraient
souvent à leur avantage, la vic-
toire bascula définitivement
dans le camp de ceux qui la
méritaient. «On s 'est bien re-
p ris en main après la déf aite
concédée à Kôniz. On n'avait
p as le choix, on devait gagner
et retrouver l 'envie déj ouer, se
réj ouissait Marc Hûbscher. Il y
a eu beaucoup de longs
échanges. C'est bon signe

lorsque Ton marque des p oints
sur des balles déf endues et re-
montées p ar la déf ense. C'est
bon p our les j oueurs et le sp ec-
tacle.»

Destins contraires
Et du spectacle , il y en a eu.

Et du beau. Les passeurs neu-
châtelois (Patrick Bordoni ,
puis Vincent Jeanfavre) ont
parfaitement usé des possibi-
lités que leur offraient leurs at-
taquants, en passant souvent
pas le centre où le bondissant
Martin Bôhni faisait mouche
(presque) à chaque fois. Le
reste du temps, les routiniers
Marc Hûbscher, Yves Balmer
et Mauro Di Chello faisaient la
différence, au filet ou des trois
mètres, malgré quelques sur-
sauts du bloc tramelot. Non,
vraiment, il n'y a pas eu photo.
«Cette victoire est très impo r-
tante p our la conf iance. Grâce
à elle, on ne s 'éloigne p as trop
de la tête, poursuivait l'entraî-
neur vaudruzien. Avec quatre
p oints de retard, c 'est gérable,
sans comp ter que Ton doit en-
core j ouer une fo is  contre tout
le monde.»

S'ils affichent la même dé-
termination et la même envie
j usqu'à la fin du premier tour,
sûr que Stéphane Châtelain et
ses potes se hisseront dans le
bon wagon. Au contraire de
TGV-87, qui devra sérieuse-
ment se remettre en question
s'il ne veut pas rester en rade
sur le terre-plein. Deux des-
tins se sont peut-être croisés
samedi à La Fontenelle.
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Demain,
à Vincennes,
Prix Arsinoe
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Hardi-Volo 2850 D. Mortier D. Mortier 35/1 Da4a0a

2 Horse-D'Or 2850 A. Houssin A. Houssin 18/1 DaOaDa

3 Heidi-Des-Jacquots 2850 P. Bengala P. Bengala 20/ 1 2a6a3a

4 Ham-Speed 2850 Y. Dreux L Leduc 15/ 1 3a3a0a

5 Hoskar 2850 Ft.-W. Dénéchère L.-C. Abrivard 10/ 1 0aDa4a

6 Hooper 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 3/1 2a5a1a

7 Holly-Des-Jacquets 2850 F. Jamard L Lerenard 50/ 1 1mDa4m

8 Haîtia-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 6a1a1a

9 Happy-Blue 2850 J.-P. Mary J.-P. Mary 17/ 1 4a0a4a

10 Heros-Du-Bocage 2850 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 20/1 5m2m0a

11 Houdana 2850 D. Locqueneux J.-P. Dubois 9/1 5a0a1a

12 High-Star 2850 A. P. Bézier A. P. Bézier 25/1 0a2a2a

13 Horsy 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/1 0a2a2a

14 Halimède 2875 P. Vercruysse J.-E. Dubois 15/1 Da3aDa

15 Hextasia-Volo 2875 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 5/1 1a1a7a

HC ii j - • r Notre jeu15 - Un grandissime fa- 15,
vori. -|3«
13 - Le caractériel de 6*

Lindqvist. ?
6 - La perle de Jean- 3
Etienne. 4
8 - Les Lelièvre sortent du *
-. Bases

9'te- x Coup de poker
9 -Très  en vue actuelle- E
ment. .

. . .  Au 2/4
3 - Une jument très meri- 15 - 13
tante. Au tiercé
4 - II se bonifie régulière- Pour 13 fr

15 -X -13
ment. 
5 - Pour l'art de Déné- Le gros lot
chère. 15

LES REMPLAÇANTS: "

14 - Très difficile à ma- 8
nier. 14

7 - Performant au trot '
monté. 4
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Hier à Saint-Cloud Rapports pour 1 franc
Prix de Gondal Tiercé dans l'ordre: i0ï)4 ,70 fr.
Tiercé: 9 - 1 - 3 .  Dans un ordre différent: 160,80 fr.
Quarté+: 9 - 1 - 3 - 1 1 .  Quarté+ dans l'ordre: 13.479,30 fr.
Quinté+: 9 - 1 - 3 - 1 1 - 1 4 .  Dans un ordre différent: 1261,80 fr
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 30,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 199. - Rapports pour 2 francs:
Dans un ordre différent: 39,80 fr. "™P° / ,, . "' ,„
Quarté+ dans l'ordre: 669,10 fr. Quinte* dans I ordre: 168.350. -
Dans un ordre différent : 63,10 fr. Dans un ordre différent: 3367.-
Trio/Bonus (sans ordre): 10,20 fr. Bonus 4: 272 ,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 21,40 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 17.520.- Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 350,40 fr. •>„...,,,. ,ni KI \ r,
D A TI an r 2sur4: 101,50 Ir.Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs nier à Frauenfeld
2sur4: 20,50 fr.

Tiercé: 2 - 1 4 - 8.
Samedi à Enghien
Prix de Beaune Rapports pour 1 francs

Tiercé: 9 -14 - 13. Tiercé dans l'ordre: 136,70 fr.
Quarté+: 9 - 14 - 13 - 15. Dans un ordre différent: 11,90 fr.
Quinté+: 9 - 1 4 - 13 - 15-16. Transformé: 11.90 fr.

PMUR



OLYMPIQUE LAUSANNE -
LUGANO 70-80 (36-38)

Vallée de la Jeunesse: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Pal-
ier.

Olympique Lausanne: Tarie
(19), Kasongo (2), B. Gojanovic (8),
I. Gojanovic (18), Meredith (12), Ju-
kic, Barman (5), Bail (6).

Lugano: Darconza , Polite (23),
H. Mrazek (26), Koller (5), Valis
(10), Stevic (ll) ,  BIake (5).

VACALLO - MORGES 86-65
(34-29)

Istituto Elvetico, Lugano: 280
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bapst.
Vacallo: Locatelli (2), Raga (10),

Matthews (21), Putzi (14), Lisicky
(10), Mujezinovic (8), Sassella (5),
Guidome (10), Mombelli (1),
Grimes (5).

Morges: Develey (3), Weilen-
mann, Huntley (16), Badan (10),
Klima (6), Paris (3), Deforel (3),
Hill (17), Zana (3), Vuilleumier (4).

FR OLYMPIC - RIVIERA 78-89
(32-37)

Sainte-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Leeman et

Schaudt.
FR Olympic: Hamilton (17), Ver-

ginella (29), Denervaud (6), Sey-
doux (2), Jaquier (3), Zivkovic (12),
Poole (9).

Riviera: Porchet (5), Baresic (2),
Johnson (8) Middleton (11), Beeson
(31), Tadic (19), Colon (13).

GE VERSOIX - BONCOURT
87-85 (36-42)

Pavillon des sports, Champel:
260 spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Sala.

GE Versoix: Miller (25), Keu-
cheyan (6), Pegon (9), Gothuey (7),
Kautzor (11), Dar- Ziv (8), Gillis
(21), M'Bambi.

Boncourt: Aline (8), Chapuis ,
Stark (2), Borter (20), Schrago (7),
Wallon (6), Swords (25), Vauclair,
George (17).

Classement
1. Lugano 9 9 0 780-607 18
2. Vacallo 9 7 2 755-638 14
3. Riviera 9 7 2 671-650 14
4. Olympique LS 9 6 3 657-630 12
5. FR Olympic 9 5 4 725-705 10
6. Morges 9 4 5 635-687 8
7. GE Versoix 9 3 6 639-647 6
8. Boncourt 9 2 7 717-751 4
9. Union NE 9 1 8  701-852 2
10. Monthey 9 1 8 589-702 2

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 17 h30:

Riviera - Union Neuchâtel. Monthey
- Lugano. Olympique Lausanne - GE
Versoix - FR Olympic. Dimanche 7
novembre. 16 h: Vacallo - Bon-
court.

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel :
un succès porteur d'espoirs
MONTHEY-UNION
NEUCHÂTEL 60-87 (20-43)

Enfin! Après huit revers
consécutifs, Union Neu-
châtel a mis fin à sa trop
longue série de défaites.
Dominateurs de Monthey-
sans au-delà des prévi-
sions les plus optimistes,
Felipe Lobato et ses coé-
quipiers peuvent désor-
mais entrevoir l'avenir
avec davantage d'espoirs
et de sérénité.

Monthey
Fabrice Zwahlen

«Avant la rencontre, j e  sen-
tais mon équip e crisp ée. Mes
j oueurs voulaient impérative-
ment éviter de boucler le p re-
mier tour avec neuf déf aites et
ainsi se voir ultérieurement
distancer p ar leurs adversaires
directs.» Les craintes de Pa-
trick Cossettini se sont vite
avérées infondées.

Un super Frank!
Au Reposieux, les Unio-

nistes ont creusé le fossé des
illusions motheysannes, dès
les premières minutes de la
rencontre (30-10 à la 12e) . Un
hasard? Pas vraiment. Bouclé
dans la raquette par Petar
Aleksic et Mladen Gambiroza,
Daryl Hardy, le leader du j eu

intérieur valaisan, a réalisé un
non-match (5/18). Petite
cause, grands effets .

Handicapé sous les paniers
par la prestation décevante de
leur nouvel Américain, les
hommes d'Alain Porchet sont
de plus tombés sur un Olivier
Frank en état de grâce. Véri-
table sangsue, l'ex-Universi-
taire n'a pas lâché d'une se-
melle le meneur de j eu mon-
theysan, Florian Doche. Parmi
les meilleurs distributeurs de
LNA, le No 4 local n'a inscrit
qu 'un point. Son remplaçant,
David Gaillard , particulière-
ment maladroit, c'est tout l'é-
difice offensif des j oueurs lo-
caux qui a rapidement vacillé
sur son socle (5/30 aux tirs
lors du «vingt» initial, une
misère!). «Franchement, j e
n'ai p as d'exp lications ration-
nelles p our exp liquer notre dé-
f aite, soulignait Alain Porchet.
Daryl Hardy  a comp lètement
raté son match. D 'autres
j oueurs doivent se remettre en
question. Certains d'entre eux
n'aff ichent tout simplement
p as la volonté nécessaire pour
évoluer en IJVA. Franchement,
on n'est p as loin de toucher le
f ond. Indubitablement, nous
avons simplif ié la tâche
d'Union Neuchâtel.» Pas tout
faux.

Il n'empêche, les Neuchâte-
lois auront eu le mérite d'im-

Claude Bisanzu (ici opposé à l'Américain d'Olympique Lausanne, Jermaine Bail), Olivier
Frank et Angelo Ravano se sont montrés intraitables au marquage. photo a-Marchon

poser leur j eu et de profiter de
l'apathie chablaisienne. Que
demande le peuple...

Aleksic montre l'exemple
Si Olivier Frank, mais égale-

ment Claude Bisanzu et An-
gelo Ravano, n'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour contre-
carrer les offensives locales,
c'est le collectif neuchâtelois
dans son ensemble qui a ré-
pondu aux attentes du duo
Cossettini-Rudy. «Les «pe tits»
ont su se sacrifier pour les
«grands» corroborait l'ancien
directeur technique du club.
Dep uis le match de Vacallo,
nous avons retrouvé de l'agres-
sivité dans notre j eu. Je suis
heureux que la roue ait enf in
tourné. Désormais à nous de
p oursuivre sur cette lancée.»

En plus d'abattre un travail
titanesque en défense, Petar
Aleksic a souvent montré la

voie à suivre en attaque. Avec
24 points et neuf rebonds, le
Bosniaque est à créditer d'une
prestation remarquable, un
même titre que I'irrégulier Ja-
mal Wilson (29 points, dont
18 en première période) .

Contre une formation cha-
blaisienne qui a attendu d'être
menée 13-41 (16e) avant de
réagir sous l'impulsion de Gré-
goire Ammann, les Neuchâte-
lois n'auront connu que deux
légers passages à vide.

En Fin de première période,
les Unionistes n'inscrivirent
que cinq points dans les six
dernières minutes. Après la
pause, le 0-10 subi en trois mi-
nutes (24e-27e) n'eut d'autre
effet que de permettre aux
Montheysans d'éviter une dé-
faite encore plus sévère. «En
seconde p ériode, nous avons
un p eu souff ert de notre
manque d'habitude à gérer

une importante avance , en
commettant trop d'impréci-
sions (réd.: surtout aux lan-
cers francs: 19/31 en
deuxième mi-temps)» sou-
ligne, Patrick Cossettini,
comme pour souligner la
marge de progression que
possède encore son équipe.

Il n'empêche, si les j oueurs
de la Halle omnisports par-
viennent à rééditer leur presta-
tion défensive observée en pre-
mière mi-temps au Reposieux,
le match de samedi à Vevey
contre Riviera, pourra s'avérer
davantage ouvert que prévu.
Désormais à deux points
d'une huitième place détenue
par le très décevant Boncourt,
la troupe neuchâteloise sem-
ble mûre pour accrocher une
formation de milieu de tableau
à son palmarès.

Le plus vite sera le mieux....
FAZ

Reposieux: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Ta-
gliabue.

Monthey: Hardy (14), M.
Wilson (14), Ammann (3),
Price (1), Doche (1); Gaillard
(8), Marclay (4), Multone (6),
Lanfranconi (9).

Union Neuchâtel: J. Wilson
(29), Frank (6), Gambiroza
(12), Aleksic (24), Lobato (8);
Ravano (4), Bisanzu, Martin
Humbert (2), Brauen (2).

Notes: Union Neuchâtel
privé de Feuz, Fluckiger et de

Wâlchli (blessés). Sorties pour
cinq fautes: M. Wilson (37e) et
Marclay (39e).

En chiffres: Monthey réussit
20 Urs sur 64 (31%), dont 3 sur
14 (21%) à trois points
(Gaillard , Multone, M. Wilson)
et 17 lancers francs sur 30
(57%). Union Neuchâtel réussit
25 tirs sur 50 (50%), dont 6 sur
18 (33%) à trois points (3 x J.
Wilson , 2 x Aleksic, Lobato) et
31 lancers francs sur 45 (69%).

Au tableau: 5e: 4-12; 10e: 8-
21; 15e: 13-39; 25e: 27-52;
30e: 36-54; 35e: 45-66.

LNB féminine BBCC:
une défaite honorable
STAR GORDOLA -
LA CHAUX-DE-FONDS
76-63 (32-19)

Le BBCC, en déplacement
au Tessin, a subi une nou-
velle défaite. Un revers
toutefois honorable dans
la mesure où les Chaux-de-
Fonnières ont longtemps
tenu tête à Star Gordola,
l'un des prétendants à
l'ascension en LNA.

Sous l'impulsion d'Aude
Humbert, les Chaux-de-Fon-
nières entamèrent la partie
sur les chapeaux de roue. Ex-
ploitant les erreurs de la dé-
fense adverse, les visiteuses
menèrent logiquement au
score en début de partie (11-5
à la 6e). Avant que les Tessi-
noises ne se mettent à réagir...

Devant un public chauffé à
blanc, les basketteuses de Star
Gordola revinrent dans la par-
tie en l'espace de quel ques mi-
nutes, notamment, grâce à
leur étrangère Krommenhoek.
Fortes de 13 points d'avance à
la Fin du «vingt» initial , Star
Gordola pouvait envisager se-
reinement la fin du match.

C'était sans compter sur les
filles de Vincent Fivaz. Reve-
nant sur le terrain avec la fer-
me intention de n'avoir pas à
effectuer ce long déplacement
pour rien , elles livrèrent alors
une magnifique deuxième mi-
temps. Tirées par Christina
Hobson, elles remontèrent au
score, ne comptant plus que
cinq unités de retard à quatre
minutes du terme.

Prenant alors tous les
risques possibles pour arra-
cher la victoire, les Chaux-de-
Fonnières se découvrirent un
peu trop. Cela facilita la tâche
des Tessinoises qui purent
ainsi assurer leur victoire en
signant quelques paniers fa-
ciles.

Scuole medie: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Taibi et
Storni.

La Chaux-de-Fonds:
Guillod (8), Estelli (6), Hum-
bert (8), Engone (9), Hobson
(27), Hurni (3), Francisco,
Ferez (2), Toffolon, Huynh.

Au tableau: 5e: 6-7; 10e:
11-11; 15e: 21-15; 25e: 39-28;
30e: 38-52; 35e: 49-57.

EME

Messieurs
LNB, groupe 1
Villars-sur-Glâne - Pully 75-100
La Chx-de-Fds - Carouge 93- 87

Classement
1. Nyon 7 7 0 606-528 14
2. Chêne 7 6 1 631-499 12

3. Pully 7 4 3 612-558 8
4. Martigny 7 4 3 614-578 8
5. La Ch-de-Fds 7 3 4 599-642 6
6. Cossonay 7 3 4 517-576 6
7. Carouge 7 2 5 507-543 4
8. Meyrin-Gr.-Sac. 7 2 5 542-591 4
9. Villars-sur-G , 6 0 6 399-512 0

Première ligue masculine.
Groupe 2, huitième journée: Spi-
rit - Opfïkon 93-85 (34-31). Marly -
Saint-Otmar Saint-Gall 96-72 (40-
31). Université - Uni Bâle 70-87 (35-
34). Sarnen - Rapid Bienne 67-119
(40-62).

Classement: 1. Zofmgue 7-12.
2. Spirit 6-10. 3. Opfikon 7-8. 4.
Saint-Otmar Saint-Gall 7-8. 5. Ra-
pid Bienne 7-6. 6. Université 5-6. 7.
Marly 7-4. 8. Sarnen 5-2. 9. Uni
Bâle 7-2.

Dames
LNA, septième journée: Bellin-

zone - Troistorrents 84-48 (38-21).
Baden - Brunnen 62-57 (38-31). Fe-
mina LS - Wetzikon 62-55 (41-29).
Martigny - Nyon 100-63 (53-29).
Sursee - Pully 85-45 (45-23)

Classement: 1. Femina LS 7-12.
2. Martigny 7-12. 3. Bellinzone 7-
12. 4. Surseee 7-10. 5. Troistorrents
7-8. 6. Wetzikon 7-8. 7. Baden 7-4.
8. Pully 7-2. 9. Brunnen 7-2. 10.
Nyon 7-0.

LNB, septième journée: City
FR - Rapid Bienne 73-37 (32- 28) .
Epalinges - Vedeggio 72-40 (29-11).
Star Gordola - La Chaux-de-Fonds
76-63 (32-19). Swissair - Carouge
72-52 (28-20)

Classement: 1. Epalinges 7-14.
2. City FR 7-12. 3. Star Gordola 7-
10. 4. Vedeggio 7-6. 5. Carouge 7^4.
6. La Chaux-de-r'onds 7-4. 7. Swis-
sair 7-4. 8. Rapid Bienne 7-2./si

LNB masculine Double bonne
opération chaux-de-fonnière
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 93-87 (42-33)

Le BBCC a récolté un
succès très important face
à Carouge, samedi au Pa-
villon des sports. Cette vic-
toire éloigne les coéqui-
piers de Ian Forrer de la
dernière place et leur per-
met de rester dans la
course au milieu de classe-
ment.

Pendant les quinze pre-
mières minutes de la partie, le
BBCC a j oué sur un nuage,
réalisant sa meilleure perfor-
mance de la saison. L'équi pe
évolua de manière collective
en attaque , connaissant une
belle réussite, se montrant de
plus solidaire et volontaire en
défense. Le score prit ainsi
une tournure des plus favo-
rables (40-17 à la 15e). La
seule ombre dans ce beau ta-
bleau venait toutefois de l'in-
quiétante blessure au genou
de Steve Rauss aux alentours
de la 10e minute.

Par la suite, le ciel s'assom-
brit brusquement lorsque Ca-
rouge changea de défense en
doublant systématiquement
sur le porteur du ballon. Cette
tactique bénéfi que pour les vi-
siteurs, coïncida aussi avec
une chute générale dans la
réussite aux tirs des Chaux-de-
Fonniers. Grâce à un 16-0, Ca-
rouge relança ainsi l'intérêt de
la partie avant la pause (42-33
à la 20e).

Le match changea alors ra-
dicalement de visage. La par-

tie s'équilibra progressive-
ment et Carouge commença à
grignoter gentiment son re-
tard. De leur côté, les j oueurs
locaux s'étaient entre-temps
repris en pratiquant à nou-
veau un bon basket. Carouge
parvint toutefois à prendre la
tête à la 34e (66-65).

Le BBCC eut alors le mérite
de réagir, notamment via Fran-

lan Forrer: 8 points contre
Carouge. photo a-Galley

cesco Bertazzoni , excellent sa-
medi. Les maîtres de céans
parvinrent au final à mainte-
nir un petit avantage (93-87).

Pendant cette seconde pé-
riode qui a tenu le public en
haleine, les deux formations
ont pratiqué un basket très
plaisant, laissant surtout la pa-
role au j eu offensif. Le spec-
tacle était ainsi au rendez-
vous, et les nombreux specta-
teurs présents (300) ne s'y
sont pas trompés.

Désormais cinquièmes , les
coéqui piers de Cédric Béguin
tenteront de poursuivre sur
leur lancée encourageante.

Pavillon des sports: 300
spectateurs .

Arbitres: MM. Lebegue et
Cottet.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(5), Bertazzoni (23), Benoît
(23), Munari , Béguin , Forrer
(8), Kurth (2), Patterson (27).

Carouge: Duracek (6), Rie-
thauser (2), Bois , Keast (16),
Candolfî (6), Savoy (19), Ro-
chetin (6), Stoianov (14), Jo-
sep h (18).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans N. Ceresa, ni Donzé
(blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 30 tirs sur 60
(50%), dont 10 sur 27 (37%) à
trois points (4 x Benoît , 3 x
Bertazzoni , 3 x Patterson) et
23 lancers francs sur 37
(62%).

Au tableau: 5e: 13-6. 29
13; 15e 40-18; 25e: 59-54;
30e: 59-54; 35e: 72-68.

THB

CYCLISME

Roux suspendu
[jurent Roux, l' un des meilleurs

coureurs français , qui portait en dé-
but de saison les couleurs de la for-
mation Casino, a été recruté par l'é-
quipe italienne Mobilvetta. Roux ne

pourra reprendre la compétition qu 'à
partir du 1er avril prochain. Sus-
pendu par sa propre équipe, il a été
également sanctionné de six mois
ferme par la commission discipli-
naire de la Ligue pour un contrôle an-
tidopage positif lors de la Flèche Wal-
lonne./si



HCFM
Match nul
équitable
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS-GRUND 2-2
(1-0 0-2 1-0)
Le duel entre deux des
équipes de tête débuta à
cent à l'heure! II n'y a pas
eu de round d'observa-
tion. Les actions fusaient
de part et d'autre sans
mettre en danger les gar-
diens.

A la l ie, les j oueurs locaux
ouvrirent la marque par Bro-
quet. Les Haut-Valaisans pri-
rent la direction des opérations
et se créèrent de nombreuses
occasions qui permirent au
gardien Steiner de se mettre en
évidence. Les Valaisans éga-
lisèrent à la mi-match. Conti-
nuant sur leur lancée, ils dou-
blèrent la mise quelques mi-
nutes après grâce à Urietti. Le
tiers intermédiaire fut nette-
ment à l'avantage des hommes
de l'entraîneur Covacs.

Les Taignons entamèrent le
dernier vingt avec plus de dé-
termination et travaillèrent
fort pour arracher une égalisa-
tion qui tomba à la 53e mi-
nutes grâce à Aeschlimann,
suite à une double pénalité sif-
flée contre les Haut-Valaisans.
Jouant encore pendant 3'30"
en supériorité, les Francs-
Montagnards ne purent
prendre l'avantage. Durant le
même temps, les visiteurs se
présentèrent deux fois face à
Steiner qui s'interposa avec
brio. La prolongation ne chan-
gea rien.

Centre des Loisirs: 520 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Michaud, Lin-
der et Souane.

Buts: lie Broquet (Aeschli-
mann) 1-0. 30e Biner (Geiser,
Urietti) 1-1. 32e Urietti (Fini) 1-2.
53e Aeschlimann (Vuilleumier,
Broquet, à 5 contre 3) 2-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes, 6 x 2'
contre Saas-Grund.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Heusler, Jeanbourquin; Gue-
not, Reinhard, Houlmann, Marin ;
Vuilleumier, Boillat, Hauser; Aes-
chlimann, Broquet, Cattin; Faivet,
Gigon, Leuenberger, Voirol, Mem-
brez, Millier (gardien rem-
plaçant).

Saas-Grund: P. Zurbriggen;
M. Zurbriggen, Mrukvia; H. An-
denmatten, N. Zurbriggen, O. An-
denmatten, Carlos Anthamatten;
Urietti, Fini, Biner; Probst, Hor-
vath , Pousaz; M. Anthamatten,
Hunziker, Venetry; Geiser, Bau-
mann (gardien remplaçant) .

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat (blessé) ni GUlet
(deuxième équipe).

MAY

Groupe 1
Bûlach - Herisau 2-3
Winterthour - Dielsdorf 5-1
Kiisnacht - Lenzerheide 3-5
Wil - Uzwil 0-8
Bellinzone - Dubendorf 0-2
Frauenfeld - Arosa 4-0
Classement
1. Herisau 6 5 1 0  39-18 11
2. Uzwil 7 5 0 2 39-29 10
3. Winterthour 6 4 0 2 28-19 8
4. Frauenfeld 6 3 1 2  19-12 7
5. Dubendorf 6 3 1 2  19-14 7
6. Seewen-Herti 6 3 1 2  25-22 7
7. Kùsnacht 6 3 1 2  17-18 7
8. Bellinzone 7 3 1 3  23-22 7
9. Lenzerheide 7 2 1 4  23-25 5

10. Dielsdorf 7 2 1 4  22-26 5
11. Wil 7 2 1 4  20-30 5
12. Bûlach 7 2 0 5 24-32 4
13. Arosa 6 0 1 5  8-39 1

Groupe 2
Berthoud - Aarau 2-2
Langenthal - Rheinfelden 15-2
Zunzgen-Sis. - Signau 0-9
Thoune - Wiki-Mun. 1-1
Bàle/Pctit-Hun. - Altstadt Olten 16-5
Unterseen-Int. - Lyss 2-4
Classement
LLyss 5 4 1 0 35- 9 9
2. Berthoud 5 4 1 0 28- 7 9
3. Bâle/Petit-Hun. 5 3 1 1 38-17 7
4. Aarau 5 2 3 0 20-11 7
5. Wiki-Mùn. 5 2 3 0 19-12 7
6. Langenthal 5 3 0 2 38-15 6
7. Unterseen-Int. 5 2 2 1 21-12 6
8. Signau 5 2 0 3 18-21 4

9. Thoune 5 1 1 3  10-13 3
10. Zunzgen-Sis. 5 0 1 4  8-37 1
11. Rheinfelden 5 0 1 4 11-55 1
12. Altstadt Oiten 5 0 0 5 9-46 0

Hockey sur glace Neuchâtel YS
évite Sion et sa peau de banane
SION - NEUCHÂTEL YS 2-6
(0-0 1-3 1-3)

Les hommes de Marc Gau-
dreault ont su éviter le
piège en se déplaçant à
Sion, dans le fief de la lan-
terne rouge.

En début de rencontre, les
j eunes Neuchâtelois
moyenne d'âge 22 ans - ont
manqué de respect envers
leurs adversaires sédunois,

3ui occupent la dernière place
u classement. Leur entraî-

neur Marc Gaudreault y re-
vient: «Pour mes gars, il n'est

Ancien Stand: 200 spec-
tateurs

Arbitres: MM. Rochat,
Mauron et Micheli.

Buts: 21e Baetscher
(Choffat) 0-1. 23e Albisetti
(Ghillioni) 0-2. 34e Bonnet
(Birrer) 1-2. 37e Slavkosky
(Choffat , à 4 contre 5) 1-3.
46e Villard (Schlùchter) 1-4.
52e Slavosky (Albisetti ,
Stehlin) 1-5. 58e Birrer
(Zimmermann) 2-5. 60e
Choffat (Brusa) 2-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sion, 4 x 2'  contre Neuchâtel
YS.

Sion: Barras; Birrer, Ritz;
Massy, Mafucci; Dekumpis,
Schroeter, Constantin; Gnâ-
diger, Mozzini, Bonnet, Zim-
mermann, Zanoli, Ecœur;
Wedge.

Neuchâtel YS: Matthey;
Villard , Ghillioni; Renaud,
Lussier; Mayer, Bontadelli;
Slavosky, Stehlin, Albisetti;
Baetscher, Choffat , Brusa;
Gerber, Schlùchter, Bord .

j amais aisé de trouver la moti-
vation nécessaire avant d'af -
f ronter un adversaire mal
classé comme Sion. La p lup art
de mes jo ueurs s 'étaient dé-
p lacés en Valais en p ensant
que la victoire était p romise
d'avance. Dès lors, ils ont j oué
sans discip line en essay ant des
«trucs» que d 'habitude ils ne
f ont p as. Certes, ces minutes
initiales sont à oublier au p lus
vite, car p our s 'imp oser , quel
que soit le nom de notre adver-
saire, il f aut dép loy er disci-

Vainqueur samedi de Sion, Neuchâtel YS (ici Romain Mayer) espère continuer sur sa
lancée demain soir face à Franches-Montagnes. photo Marchon

p line, concentration et déter-
mination.» Ces instants
d'excès de confiance neuchâ-
telois ont duré dix minutes. Le
temps que le portier Nicolas
Matthey se mette en évidence.

Esprits retrouvés
Par la suite, les hôtes du soir

retrouvaient leurs esprits et se
sont montrés les maîtres de la
glace sédunoise. Cependant, il
fallut attendre le deuxième
tiers pour voir enfin se comp-
tabiliser leur supériorité, via

des réussites signées Baet-
scher, Albisetti et Slavkosky -
très en verve samedi. Puis,
cette rencontre tourna au mo-
nologue tant la supériorité des
Neuchâtelois était manifeste
face à des Valaisans qui se lais-
saient dominer sans réagir.
Jusqu'à la sirène finale , le scé-
nario de cette rencontre ne
changea guère et Neuchâtel YS
pouvait s'imposer finalement
6-2. De bon augure pour la
suite puisque les hommes de
Marc Gaudreault occupent

pour l'heure un brillant qua-
trième rang. Qui l'eut cru?

Manque de soutien
Gageons que les bons résul-

tats enregistrés par Claudio
Ghillioni et ses coéqui piers at-
tirent un peu plus de monde
au Littoral lors de la prochaine
rencontre. Marc Gaudreault
espère: «La détermination et
l 'entrain de chacun de mes
gars méritent l 'attention du p u-
blic neuchâtelois. Parfo is,
lorsque nous p ouvons comp ter
sur ce «sixième homme», mes
gars p arviennent à se surpas -
ser p our réaliser des exp loits.
Dernier exemp le, notre vic-
toire 4-2 f ace à Villars au
terme d'un très bon match.»

Alors tous au Littoral de-
main soir pour le derby contre
Franches-Montagnes !

JMF

Groupe 3
Star Lausanne - Moutier 4-1
Marly - Forward Morges 3-4
Martigny - Ajoie 1-4
Sion - Neuchâtel YS 2-6
F.-Montagnes - Saas-Grund 2-2
Classement
1.Ajoie 6 5 0 1 38-13 10
2. F.-Montagnes 7 4 2 1 26-23 10
3. Saas-Grund 7 4 1 2  29-19 9
4. Neuchâtel YS 7 4 1 2  29-27 9
5. Moutier 6 2 3 1 16-16 7
6. Forw. Morges 6 3 1 2  28-33 7
7. Villars 6 3 0 3 23-19 6
8. Martigny 6 2 0 4 21-27 4
9. Star Lausanne 6 2 0 4 19-25 4

10.Marly 6 1 1 4  13-23 3
11.Sion 7 0 1 6  17-34 1

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h: Ajoie

- Villars. Moutier - Saas-Grund.
Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes. 20 h 15: Forward Morges -
Martigny. Star Lausanne, /si

Hier

LUGANO - RAPPERSWIL 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Resega: 4125 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 3e Ysebaert (D. Meier) 0-

1. 9e Fuchs (Bozon , Dubé) 1-1. 23e
Fair (Jenni, Crameri) 2-1. 31e Aes-
chlimann (G. Vauclair) 3-1. 41e
Jenni (penalty, à 5 contre 4) 4-1.
47e Voisard (Fair, Crameri) 5-1.

Pénalités: 1 x 2'  contre Lu-
gano, 2 x 2 '  contre Rapperswil.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Asdey, J. Vauclair; Voi-
sard, Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Jenni, Crameri, Trevor Meier; An-
tisin, Fedulow, Fair; Nâser, Aes-
chlimann, G. Vauclair.

Rapperswil: Bayer; Svensson,
D. Meier; Capaul , Reber; Reist, D.
Sigg; Ivankovic, Richard, Burkhal-
ter; Heim, Schûmperli, Ysebaert;
Monnier, Biider, Friedli ; Sommer,
Ouimet.

Notes: Rapperswil sans R.
Sigg, Hoffmann, Aeberli ni Hâber-
lin (blessés). Tir sur le poteau de
Bozon (9e).

DAVOS - ZSC LIONS 2-5
(1-0 1-1 0-4)

Patinoire de Davos: 3540
spectateurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Hofmann et Schmid.

Buts: Ire Rothen (Fischer) 1-0.
21e Fischer (R. von Arx) 2-0. 40e
Plavsic (Délia Rossa) 2-1. 45e
Baldi (Zeiter) 2- 2. 49e Zeiter
(Kout) 2-3. 52e Baldi (L. Muller,
Zeiter) 2-4. 60e (59'26") Délia
Rossa (Weber) 2-5 (dans la cage
vide).

Pénalités: 8 x 2'  contre chaque
équipe.

Davos: Rônnquist; Nummelin,
Hàffer; J. von Arx, Gianola; Kress,
Equilino; Lindquist , R. von Arx,
Baumann; Fischer, Jeannin, Ro-
then; Schocher, Rizzi, Roth; René
Millier.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Salis , Keller; Stoller, Se-
ger; Bauer, Stirnimann, Lindberg;
Jaks, Hodgson, Micheli; Baldi,
Zeiter, L. Muller; Délia Rossa, We-
ber, Schrepfer.

Notes: les ZSC Lions sans Mor-
ger, Zehnder, Papp (blessés) ni
Martikainen (étranger surnumé-

raire). Tir sur le poteau de Scho-
cher (3e et 36e) et Jaks (30e).

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 3-4
(1-1 2-2 0-1)

Valascia: 4632 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Sim-

men et Sommer.
Buts: 5e Wichser 0-1. 17e Bo-

billier (P. Lebeau) 1-1. 26e P. Le-
beau (S. Lebeau, Rohlin, 5 contre
4) 2-1. 37e S. Lebeau (P. Lebeau,
Rohlin , 5 contre 4) 3-1. 39e Pluss
(Ramholt, 5 contre 4) 3-2. 40e
,(39'43") Wichser (Helfenstein) 3-
3. 54e McKim 3^.

Pénalités: 3 x 2'  contre Ambri-
Piotta , 6 x 2 '  contre Kloten.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gianini, Kiinzi; Hânni,
Steck; Gazzaroli; Demuth , Steffen ,
Cantoni; Fritsche, S. Lebeau, P.
Lebeau; Duca , Cereda , Lachma-
tov; Gardner, N. Celio, M. Celio;
Ziegler.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti;
Winkler, Hôhener; Ramholt, Szc-
zepaniec; Lozanov,. Wiist; Rouille,
Strandberg, Helfenstein; Rufener,
Nilsson, Lindemann; Wichser,
Pluss, McKim; Widmer, Biel-
mann, Wohlwend.

Notes: Kloten sans Hollenstein
(malade), Bruderer, Nauser, Held-
ner, Schenkel, Ftorek (blessés).
But de Manuele Celio annule
(14e).

BERNE - LANGNAU 4-2
(3-1 0-1 1-0)

Allmend: 16.771 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et
Kûttel.

Buts: 12e Liimatainen (McfJ-
wain, Jub  lin . à 5 contre 4) 1-0. 13e
Juhlin (Ruthemann) 2-0. 17e
Kakko (Gauthier, à 4 contre 5) 2-1.
18e Juhlin (Liimatainen, Christen ,
à 5 contre 4) 3-1. 40. Guazzini
(Elik , Kakko) 3-2. 50e Ruthemann
(Christen , Liimatainen, à 5 contre
4) 4-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bene,
11 x 2' plus 10' (Pont) contre Lan-
gnau.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; Sommer;
Juhlin, McLlwain, Ruthemann;
Leimgruber, Weber, Howald;
Christen , Châtelain, Kaser; L.
Leuenberger, Paterlini , Sutter.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Aegerter, Holzer; Muller,
Wuthrich; Fust, Gauthier, Badert-
scher; Guazzini, Elik, Pont; Buhl-
mann, Tschiemer, Liniger.

Notes: Berne sans Penney ni
Reichert, Langnau sans Brechbuhl
(blessés) ni Descloux (convales-
cent).

Somedi

FR GOTTÉRON - LUGANO 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Saint-Léonard: 4610 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Som-
mer et Wirth.

Buts: 26e Fair (Bozon , J. Vau-
clair) 0-1. 46e (45'28") Bozon (An-
tisin , 5 contre 4) 0-2. 47 (46'07")
Jenni (Crameri) 0-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 6 x 2 '  contre Lugano.

FR Gottéron: Ôstlund; Strôm-
berg, Fleury; Marquis , Bezina;
Werlen, Fazio; Ziegler, Guignard ;
Burakovsky, Conne, Schaller; Mul-
ler, Montandon , Giger; Slchofer,
Rottaris, Furler; Zenhâusern, Nei-
ninger.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Asdey, J. Vauclair; Voi-
sard , Tschumi; Bozon , Dubé ,
Fuchs; Jenni, Fedulov, Fair; Cra-
meri , Antisin, G. Vauclair; Nâser,
Aeschlimann, Meier.

Notes: Lugano sans Keller (rai-
sons familiales). Tir sur la latte de
Fuchs (19e) et Rottaris (34e).

ZSC LIONS - BERNE 1-2 a.p.
(1-1 0-0 0-0 0-1)

Hallenstadion: 8255 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 3e Baldi (Seger) 1-0. 13e
McLlwain (Ruthemann) 1-1. 65e
(64'36") McLlwain (Ruthemann)
1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre ZSC
Lions , 3 x 2 '  contre Berne.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Seger; Salis, Keller; Plavsic,
Kout; Stoller; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Bafdi , Zeiter, Muller;
Jaks, Hodgson , Micheli; Bauer,
Stirnimann.

Berne: Tosio; Stephan, Liima-
tainen; Steinegger, Jobin; S.
Leuenberger, Rauch; Sommer,
Beccarelli; Juhlin , McLlwain , Ru-

themann- Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Christen, Châtelain , Kâser;
L. Leuenberger, Paterlini , Sutter.

Notes: ZSC Lions sans Morger,
Zehnder, Papp (blessés) ni Lind-
berg (étranger surnuméraire),
Berne sans Penney (étranger sur-
numéraire). Tir sur le poteau de
Martikainen (51e).

LANGNAU - ZOUG 1-4
(0-3 1-0 0-1)

Ilfïs: 4785 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Hof-

mann et Schmid.
Buts: 6e Di Pietro (Tancill,

Kessler) 0-1. 14e Tancill (Di Pietro,
Roberts) 0-2. 15e Oppliger
(Brown) 0-3. 23e Pont (Elik, 5
contre 4) 1-3. 60e (59'15") Kess-
ler (Di Pietro) 1-4 (dans la cage
vide).

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' plus
pénalité de match (Fust) plus 10'
(Elik) contre Langnau, 7 x 2 '
contre Zoug.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Aegerter, Descloux; Muller,
Wuthrich; Pont, Gauthier, Fust;
Badertscher, Elik, Guazzini; Hol-
zer, Tschiemer, Buhlmann; Lini-
ger.

Zoug: Rueger; Fischer, Kessler;
Horak , Sutter; Kobach, Bayer;
Tancill, Di Pietro, Roberts; Meier,
Rôtheli , Stiissi; Brown, Oppliger,
Schneider; Grogg.

Notes: Langnau sans
Brechbuhl ni Schneider (blessés),
Zoug sans A. Kiinzi (blessé).

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
3-6 (1-3 1-3 1-0)

Lido: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Linkc et Mandioni.
Buts: 8e P. Lebeau (Fritsche,

Gianini) 0-1. 9e Demuth (Hânni) 0-
2. 16e D. Sigg (Butler) 1-2. 19e
Steffen (Demuth , Gianini) 1-3. 23e
Fritche 1-4. 33e Ouimet (Ysebaert ,
Ivankovic) 2-4. 35e S. Lebeau (M.
Celio, Kiinzi , 4 contre 4) 2-5. 37e
M. Celio 2- 6. 41e Meier (Schûm-
perli) 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10* (Ri-
chard) contre Rapperswil, 7 x 2 '
contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer (21e
Wehrli); Capaul , Meier; R. Sigg,
Svensson; D. Sigg, Reist; Reber;
Heim , Schûmperli , Burkhalter;
Ysebaert , Richard , Ivankovic;

Friedli , Biider, Monnier; Ouimet,
Sommer.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gianini, Kiinzi; Hânni,
Steck; GazzaroU; Demuth , Steffen,
Cantoni; Frtische, S. Lebeau , P.
Lebeau; Duca , Cereda, Lachma-
tow; Gardner, N. Celio, M. Celio.

Notes: Rapperswil sans Hoff-
mann, Aeberli ni Hâberlin
(blessés).

KLOTEN - DAVOS 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Schluefweg: 5752 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Reiber, Lecours
et Rebillard .

Buts: 4e McKim (Wichser) 1-0.
Ile Nilsson (Wichser, McKim) 2-
0. 22e Lindemann (Rufener) 3-0.
41c R. Van Arx (Muller, Haller) 3-
1. 50e Hôhener (McKim, 4 contre
4) 4-1.

Pénalités: 5 x 2'  plus 10' (Bal-
mer) contre Kloten, 6 x 2 '  contre
Davos.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti ;
Winkler, Hôhener; Ramholt, Szc-
zepaniec; Lozanov, Wiist; Hollen-
stein , Strandberg, Helfenstein;
Wichser, Pluss, McKim; Rufener,
Nilsson , Lindemann; Widmer,
Bielmann, Rouille.

Davos: Rônnquist; Nummelin ,
Haller; Kress, Gianola; J. von Arx,
Equilino; Helbling; R. von Arx,
Lindquist , Fischer; Rothen , Jean-
nin , Muller; Schocher, Rizzi , Bau-
mann; Roth , Heberlein , Camen-
zind.

Notes: Kloten sans Bruderer,
Heldner, Nauser, Ftorek ni Schen-
kel (blessés).

Classement
1. Lugano 16 10 3 3 56-32 23
2. ZSC Lions 17 11 1 5 55-35 23
3. Zoug 16 10 1 5 58-54 21
4. Ambri-Piotta 17 8 2 7 56-42 18
S. Berne 17 7 2 8 54-52 16
6. Langnau 18 7 2 9 45-59 16
7. Kloten 16 7 1 8 44-53 15
8. Rapperswil 16 5 2 9 51-63 12
9. FR Gottéron 16 5 1 10 44-53 11

lO.Davos 17 5 1 11 45-65 11

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 19 h 30:

Berne - FR Gottéron. Kloten - Zoug.
Langnau - Davos. Rapperswil - ZSC
Lions. Jeudi 4 novembre: Ambri-
Piotta - Lugano. /si



SIERRE-COIRE 2-10
(1-3 1-6 0-1)

Graben: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Betti

cher et Oberli.
Buts: 2e Walder 0-1. 5e Anden

mattcn (Neukomm, à 5 contre 4) 1
1. 18e Wittmann 1-2. 20e Brod
mann 1-3. 23e Erni (à 5 contre 4) 2-
3. 24e Brodmann (Sejejs ) 2-4. 25e
Capaul (Wittmann, Sejejs) 2-5. 26e
Witolinsh 2-6. 27e Peer (Walder) 2
7. 30e Walder (Peer, Schlâpfer) 2-8.
39e Wittmann (Rosenast , Meier) 2-
9. 43e Brodmann (Witolinsh , Rie-
der) 2-10.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 5
x 2' contre Coire.

THURGOVIE - BIENNE 9-5
(1-1 4-3 4-1)

Giittingersreuti: 2206 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Longhi
et Gianolli.

Buts: 8e De Ritz (Guerne) 0-1.
15e M. Keller (Samuelsson) 1-1. 23e
(22'50") M. Keller (Samuelsson) 2-
1. 24e (23'24") Pasche (Vilgrain,
Fâh) 2-2. 28e (27'05") Pasche
(Schuster, Vilgrain) 2-3. 29e
(28'47") Weisser (Grauwiler) 3-3.
36e (35'57") Amodeo (à 5 contre 4)
4-3. 37e (36'48") Schmid (Guerne)
4-4. 40e (39'39") M. Keller (Ott ,
Orlandi, à 4 contre 4) 5^. 43e
(42'29") M. Keller (Orlandi , Sa-
muelsson) 6-4. 43e (42'44") Mâder
(Weisser) 7-4. 46e Amodeo (Gyal-
zur, à 5 contre 4) 8^4. 51e Vilgrain
(à 4 contre 5) 8-5. 54e Samuelsson
(Amodeo, à 5 contre 4) 9-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 7 x 2 '  contre Bienne.

LAUSANNE - GE SERVETTE 2-2
(0-0 0-0 2-2)

Malley: 3903 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wittwer

et Abegglen.
Buts: 44e Heaphy (à 5 contre 4)

0-1. 66e Bykov (Monnet, Poudrier)
1-1. 60e (59'04") Princi 2-1. 60e
(59'48") Leibzig 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Le gardien genevois Bo-
chy arrête un penalty de Bykov
(61e).

OLTEN-VIÈGE 5-4
(1-1 2-2 2-1)

Kleinholz: 2175 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner,

Kûttel et Wipf.
Buts: 14e Furer (Davidov, Mill-

ier, à 5 contre 4) 1-0. 15e Flùler 1-1.
23e Malgin (Egli , à 4 contre 3) 2-2.
27e Vigano (Kradolfer, Davidov, à 5
contre 4) 3-1. 39. Laplante (Zurbrig-
gen, Ketola , à 5 contre 4) 3-2. 40e
Laplante (Sncll) 3-3. 45e Davidov 4-
3. 53e Ketola (à 4 contre 5) 4-4. 57e
Germann (Herlea) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 8
x 2' plus 5' plus pénalité de match
(Keller) plus 10' (Snell) contre
Viège.

Classement
1. Coire 13 11 1 1 67-25 23
2. Chx-de-Fds 13 8 1 4 52-36 17
3. Thurgovie 13 6 4 3 49-39 16
4. Lausanne 13 6 2 5 47-43 14
5. Sierre 13 6 1 6 44-54 13
6. Bienne 13 5 2 6 50-54 12
7. Olten 13 5 1 7 3948 11
8. Viège 13 4 2 7 46-59 10
9. GE Servette 13 3 3 7 3844 9

10. Grasshopper 13 1 3 9 30-60 5

Prochaine journée
Lundi 1er novembre. 17 h 30:

Viège - Sierre. Mardi 2 novembre.
19 h 30: Coire - La Chaux-de-Fonds.
Grasshopper - Lausanne. GE Ser-
vette - Bienne. Thurgovie - Olten. /si

Hockey sur glace Sans forcer
son talent, le HCC lave l'affront
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER 4-1
(2-0 1-1 1-0)

L'honneur est sauf! En pre-
nant le meilleur sur ce Gras-
shopper qui l'avait humilié
quatre semaines aupara-
vant, le HCC a remis les
pendules à l'heure. Sans
forcer son talent, sans ra-
jouter quoi que ce soit au
strict nécessaire. Reste que
l'affront a été lavé et que
les gens des Mélèzes pour-
ront aborder un peu plus
sereinement le déplace-
ment de demain à Coire.

Jean-François Berdat

Remettre les pendules à
l'heure... Au moment de passer
à l'horaire d'hiver, le geste tient
plus de la nécessité que de l'ex-
ploit. Le HCC l'a accompli so-
brement, certes sans jamais
trembler, mais hélas sans au-
cune exagération. Ainsi , on au-
rait apprécié que cet esprit de
revanche qui était censé ani-
mer les Chaux-de-Fonniers les
pousse sinon à signer un score
fleuve , à tout le moins à donner
la leçon à ces Zurichois, «cou-
pables» du crime de lèse-ma-
jesté que personne n'a encore

Alain Reymond (à gauche), aux prises avec Dominik Jenny sous les yeux de Pierre-
Alain Ançay: le HCC a passé l'épaule sans vraiment forcer. photo Galley

oublié du côté des Mélèzes.
«Grasshopp er est une équipe
équilibrée et solide défensive-
ment, plaidait Jaroslav Jagr.
D 'ailleurs, elle a concédé p lu-
sieurs défaites par un seul but

d'écart.» Pour un peu, on au-
rait cru entendre l'un de ces
stratèges de la politique tenter
d'expliquer la claque adminis-
trée récemment par l'UDC.

Le strict minimum
Cela dit, on précisera que la

droite zurichoise - le président
de Grasshopper s'entend plutôt
bien avec un certain Blocher...
- n'a pas pesé lourd sur la
glace des Mélèzes. Ainsi , il n'a
guère fallu que... dix secondes
à Pouget pour afficher la pre-
mière tendance. Dans la foulée,
il ne manqua que quelques
centimètres à Aebersold pour -
déjà - classer l'affaire.

Tonitruante et percutante,
cette entrée en matière ne
trouva pourtant pas de prolon-
gement. Certes jamais réelle-
ment menacés par des adver-
saires incapables de conquérir
le moindre suffrage, les élus
d'un soir se contentèrent du
strict minimum. «Sur la fin,
mes jo ueurs étaient marqués
p ar Ici f a t igue, reprenait Jaro-
slav Jagr. // faut savoir qu 'ils
ont eu droit à des entraîne-
ments très poussés durant la se-
maine.» A leur décharge, on

précisera que Wissmann s est
démené comme un beau diable
devant sa cage et qu'il fut de
plus assisté une fois ou l'autre
par la chance. Et comme cer-
tains Chaux-de-Fonniers, dé-
cidément incorrigibles, sont
tombés dans l'excès de
confiance voire la facilité, Gras-
shopper n'est jamais apparu
irrémédiablement distancé.
«Nous avons mieux joué ce soir

qu 'à Zurich quand nous nous
étions imposés, constatait Ric-
cardo Fuhrer. Dommage que
nous ne soyons pas parvenus à
aller au bout de certaines ac-
tions, car nous avions sans
doute un bon coup à jouer dans
ce match...» On laissera à l'ex-
druide des Mélèzes la respon-
sabilité de ses propos.

Dans une impasse?
Sans forcer son talent, le

HCC a donc rempli son contrat.
«Il fallait tout de même le fa ire
face à cette équipe qui n'a rien à
perd re dans ce genre de match»
insistait Jaroslav Jagr.

On veut bien. Il n'est pas cer-
tain en revanche que ce soit en
évoluant de la sorte que les
Chaux-de-Fonniers mobilise-
ront le public derrière eux.
«On dirait une bande de co-
pains venus s'amuser» lançait
ainsi un habitué en cours de
soirée.

De toute évidence, ce n'est
pas au travers de telles presta-
tions que la moyenne des en-
trées pointera à la hausse. Cela
étant, le HCC vient de rempor-
ter trois succès indiscutables
sur sa glace en l'espace de 12
jours et il n'y aura eu que 5000
témoins pour y goûter. Or, et il
faut le savoir une fois pour
toutes, ce n'est pas avec une
moyenne de 1666 spectateurs
que le HCC pourra continuer à
nourrir des ambitions...

Qui a parlé d'impasse?
JFB

Mélèzes: 2000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz,
Kung et Pfrunder.

Buts: Ire (10") Pouget
(Ançay) 1-0. 20e Niderost
(Ançay, Reymond, à 5 contre
4) 2-0. 28e Riva (Niderost) 3-
0. 32e M. Kamber (Diener,
Millier) 3-1. 42e Hagmann
(Aebersold , Shirajev) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  (Ançay
(3), Pochon , Avanthay, Ae-
bersold , Lechenne) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2'
contre Grasshopper.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderost , Riva; Shiraj ev,
Brusa; Avanthay, Leuenber-

ger; Ançay, Reymond, Pou-
get; Hagmann, Aebersold ,
Maurer; Lechenne, Na-
kaoka, Pochon.

Grasshopper: Wiss-
mann; M. Kamber, Dick; Ba-
drutt, Barmettler; Schellen-
berg, Hofer; Looser, O. Kam-
ber, Signorell; Muller, Di-
ener, Lùssy; Gahler, Fehr,
Jenny; Hendry, Machler, Tie-
germann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi ni Imperatori
(blessés), Grasshopper sans
Bundi ni Fâh (blessés). M.
Kamber (25e), Aebersold
(34e) et Reymond (57e) ti-
rent sur le cadre de la cage.

Satisfait ou...
On le sait, les matches

sont sensiblement différents
selon qu 'on y assiste d'un
camp ou de l'autre. Séparés
par une grosse vingtaine de
mètres, les entraîneurs ont
ainsi très souvent des visions
diamétralement opposées.
«Ce soir, Grasshopper a été
fidèle à sa réputation: nous
n'avons jamais fermé, encore
moins cassé le jeu, estimait
Riccardo Fuhrer. J 'en veux
pour preuve que nous nous
sommes ménagé autant sinon
p lus d'occasions de marquer
que le HCC...» L'analyse de
Jaroslav Jagr abondait natu-
rellement dans la direction
inverse: «Ce n'est jamais fa-
cile de créer le jeu face à un

adversaire qui se cantonne
dans une position d'attente.
Notre succès ne se discute
pou rtant p as, car nous avons
largement dominé.»

En fouillant un peu, on
constate que les deux
hommes trouvaient tout de
même un terrain d'entente.
«Je suis satisfait d'avoir ga-
gné, pas de la manière»
confessait le Tchèque. «Le
match m'a donné satisfaction,
le résultat beaucoup moins»
soufflait le Bernois. Quant au
public, il aurait sans doute ap-
précié que l'on applique aux
Mélèzes la devise d'une
grande chaîne de magasins:
satisfait ou remboursé...

JFB

HCFM II A froid!
GUIN - FRANCHES-
MONTAGNES II 6-2
(1-0 5-0 0-2)

Première équipe de la sai-
son à se rendre dans l'antre
singinois, Franches-Mon-
tagnes II a été cueilli à froid.
On jouait depuis vingt-six se-
condes quand, servi par cet as
du patinage qu'est Mischler,
Gauch a trompé Droz pour la
première fois de la soirée. Il y
avait de quoi craindre le pire.
Ce ne fut pas le cas. Redou-
blant d'attention, effectuant
un excellent travail à la bande
et dans la mise en échec de
l' adversaire, les Taignons ont
fait mieux que simplement ré-
sister jusqu'à la première
sirène.

Vexé, Guin a alors emballé
la rencontre à l'appel du tiers
médian. Grâce à son inte-
nable premier bloc, il a obligé
son rival à courber l'échiné.
Les buts tombant régulière-
ment, le sort de la partie était
jeté.

Si les Fribourgeois ont en-
suite profité de l'ultime pé-
riode pour passer en revue
tout leur effectif , Franches-
Montagnes II a démontré
qu 'il avait du cœur et de l'or-
gueil. Ce n'est donc pas par
hasard qu 'il a remporté cette
tranche de jeu et donné à sa

défaite un goût autrement
plus supportable.

Arbitres: MM. Rôssli et Soliaz.
Buts: Ire Gauch (Mischler) 1-0.

24e Wicky 2-0. 27e Wicky (Gauch,
Mischler) 3-0. 31e Gauch (Vonlan-
then, Mischler) 4-0. 34e Gauch
(Wicky, Mischler) 5-0. 37e P. Mul-
ler (Dietrich) 6-0. 47e S. Nicolet
(Erard , Ghiggia) 6-1. 55e Faivet
(Gillet) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Von-
lanthen) contre Guin , 7 x 2 '  contre
Franches-Montagnes II.

Guin: Langenegger; Andenmat-
ten, Vonlanthen; Curty, Corpa-
taux; Briigger, Worni; Aebischer;
Gauch , Wicky, Mischler; P. Mul-
ler, Bissig, Dietrich; Lehmann,
Braaker, Schneider; M. Muller;
Seewer.

Franches-Montagnes II: Droz;
Gehriger, S. Nicolet; Giovannini,
Koller; Brahier, Houlmann, C. Ni-
colet; Ghiggia, Erard , Frésard ; Gil-
let , Faivet, Lâchât; Queloz.

Notes: Droz retient un penalty
de Bissig (25e). Tir sur le poteau
de Queloz (44e).

JAN

Classement
1. Star-Mont. 2 2 0 0 17-7 4
2. Delémont 2 1 1 0 10-8 3

3. Fleurier 1 1 0  0 5-2 2
4. Tramelan 2 1 0  1 10-7 2
5. F.-Montagnes II 2 1 0  1 9-8 2
6. Guin 2 1 0  1 8-10 2
7. Université 2 0 1 1  10-14 1
8. Nord Vaudois 1 0  0 1 4-6 0

9. Ajoie II 2 0 0 2 3-14 0

Deuxième ligue Delémont
sauve un point sur le tard
DELÉMONT - UNIVERSITÉ
4-4 (0-1 1-3 3-0)

Entreprenant, Delémont fut
stoppé par des visiteurs surpre-
nants de rapidité et de cohé-
sion. Sur un contre, Quinche
parvenait à tromper Fringeli. D
fallut attendre la seconde pé-
riode pour voir Delémont égali-
ser par Dietlin. On pensait que
ce but provoquerait un déclic,
mais les visiteurs reprenaient
l'avantage. A quatre minutes
de la fin du second tiers, Bor-

ruat écopait de cinq minutes de
pénalité. Les «universitaires»
en profitaient pour marquer
deux buts en deux minutes.
Menés 4-1, les Delémontains
frisaient la catastrophe. Mais
quelle santé chez les Delémon-
tains! Le dernier tiers fut entiè-
rement à leur avantage.

Patinoire régionale: 55 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Marchond et Pa-
hud.

Buts: 2e Quinche 01. 24e Dietlin
1-1. 28e Balmelli (Barroso , Gattio-
lat) 1-2. 38e Gigon (Dessarzin) 1-2.

40e Willi (Bonardo) 1-4. 44e Re-
naud (Meusy, Dietlin) 2-4. 47e Diet-
lin (Guillemette) 3-4. 54e Etienne
(Ruffieux) 4-4.

Pénalités: 1 x 2  plus 5' contre
Delémont , 5 x 2 '  contre Université.

Delémont: Fringeli; Diedin, Or-
tis; Widmer, Borruat , Maurer,
Meusy, Eberli; Schori Etienne, Ruf-
fieux; Ehmann, Guillemette, Re-
naud; Crétin.

Université: Neuhaus; Strahm,
Gigon; Favre, Quinche; Balmelli ,
Champagne; Bonardo , Dessarzin ,
Willi , Gattiolat , Positano, Barroso;
Schneider, Mollard , Zaugg.

JJD

Fleurier Un départ probant
FLEURIER - TRAMELAN 5-2
(2-1 0-0 3-1)

Excellent départ des Fleuri-
sans dans ce championnat,
puisqu'on prenant le meilleur
sur un adversaire direct, ils ont
déjà creusé un léger écart. Cette
partie n'aura pas atteint des
sommets, puisqu 'à part les cinq
premières minutes, le jeu a été
émaillé de nombreux accro-
chages. Il faut dire que les ar-
bitres ont quelque peu laissé
dégénérer la partie, notamment
après une faute sans intention
de blessure du jeune Hernan-

dez sur Willy Kohler, ce dernier
devant être emmené à l'hô pital.

Dès lors, les Tramelots ont
quelque peu perdu le sens du
jeu , ne cherchant apparem-
ment qu 'à venger leur coéqui-
pier. Mieux inspirés et plus pré-
cis à la relance, les Vallonniers
ont toutefois passé l'épaule en
fin de partie grâce à un jeu col-
lectif rapide et empreint d'une
grande motivation.

Belle-Roche: 250 spectateurs .
Arbitres: MM. Neuhaus et Jenni.
Buts: 2e Dubois (S. Braillard) 1-

0. 4e S. Braillard (Stengel) 2-0. 20e
Gosselin (Walti) 2-1. 44e Perrin (S.

Braillard) 3-1. 47e Perrin (Ross) 4-1.
55e S. Braillard (Bobillier) 5-1. 58e
Wâlti (Morandin) 5-2.

Pénalités: 10 x 2' contre Fleurier
plus 10' (Hernandez) contre Fleu-
rier, 6 x 2 '  plus 10' (Ducommun)
contre Tramelan.

Fleurier: Saint-Aeby; Bobillier ,
Biscan; Gremand, P. Braillard ; Ra-
cheter, Jaquet; Sauser, Ross , Perrin;
Dubois , S. Braillard , Stengel; Wae-
ber, Renaud, Hernandez; Winkel,
Stauffer, Jeanneret.

Tramelan: Devaux; Habegger,
Boss; Kohler, Schafroth; Ducom-
mun , Morandin; Huguenin , Gosse-
lin, Ch. Wyss; Walti , Mafille , Frie-
den; Schiip bach , Gilliéron , S. Wyss.

JYP

Koger fédérer (Air1 bb) a
cueilli le premier titre de sa
carrière dans les rangs profes-
sionnels en enlevant le challen-
ger de Brest. En finale de ce
tournoi doté de 100.000 dol-
lars, le Bâlois s'est imposé 7-6
(7-4) 6-3 devant le Biélorusse
Max Mirnyi (ATP 90). La
veille, il avait défait le Tchèque
Martin Damm (ATP 134).

Roger Fédérer empoche ainsi
97 points ATP. S'il brille dans
une semaine à Stockholm, où il
devra passer par le cap des qua-
lifications, le champion du
monde juniors aura une chance
raisonnable de terminer
l'année comme No 1 suisse.
Après ce challenger, il ne
possède en effet que 74 points
de retard sur Marc Rosset (ATP
37) si l'on prend en compte uni-
quement les résultats obtenus
en 1999. Après Michel Krato-
chvil et George Bastl , Roger Fé-
dérer est le troisième Suisse à
remporter cette année un tour-
noi challenger, /si

Tennis Première
pour Fédérer



Ski alpin Les Suisses débutent
la nouvelle saison en fanfare
Préambule à l'hiver du
Cirque Blanc - les pro-
chaines épreuves auront
lieu dans trois semaines
aux Etats-Unis -, les
géants de Tignes ont été
favorables aux couleurs
suisses: Sonja Nef a fêté
samedi sa première vic-
toire en Coupe du monde
dans la discipline, Michael
von Grunigen s'est classé
second de la course en-
levée hier par l'Autrichien
Hermann Maier.

Rien n'a changé: Hermann
Maier et Michael von Gruni-
gen sont toujours les maîtres
du slalom géant. La victoire de
l'Autrichien devant le Suisse
dans l'épreuve d'ouverture de
la saison annonce d'autres
duels. Le Norvégien Kjeti l-An-
dré Aamodt et l'Autrichien
Stephan Eberharter se sont
partagé la troisième place,

dans une course où Didier
Cuche a bluffé son monde en
se classant au neuvième rang.

«Herminator» considérait
pourtant ce premier géant
comme un entraînement. Sur
le parcours du glacier de la
Grande-Motte, l'Autrichien a
démontré l'excellence de sa
condition. «Je suis le premier
surpris d'être aussi en forme.
Je ne m'attendais pas à trou-
ver aussi vite le bon rythme»
affirmait le double champion
du monde de descente et de
super-G. Les modifications ap-
portées dans sa préparation
physique (l'Autrichien a pri-
vilégié cet été la vitesse) la co-
ordination et l'explosivité, non
plus la seule force) n'ont d'évi-
dence en rien entamé son po-
tientel. Ses rivaux, à commen-
cer par Michael von Grunigen,
victorieux à Tignes en 1995 et
1997, l'ont constaté à leurs dé-
pens. Aamodt et Eberharter

ont perdu conjointement près
de deux secondes.

MvG «manchot»
Seul à limiter les dégâts, le

Bernois a réalisé un exploit
sur le second tracé en ne
concédant que 0"19 à Maier,
alors qu 'il a achevé sa course
«manchot»: «En bas du mur,
j 'ai heurté une porte du bras et
mon bâton a été arraché» ex-
pliquait MvG. L'Oberlandais
de Schônried se refusait toute-
fois à mettre sa défaite sur le
compte de cet incident: «Je
n'aurais pas gagné de toute
façon. Cet avatar ne m'a pas
f ait pe rdre un temps considé-
rable. Hermann était tout sim-
p lement le p lus fort.»

Si le Grison Paul Accola a
beaucoup déçu en reculant au
24e rang final après avoir oc-
cupé la huitième place inter-
médiaire, l'exploit du jour est
venu de Didier Cuche: 15e lors

de la finale de Sierra Nevada
en mars dernier, le skieur des
Bugnenets a «explosé» sa
meilleure prestation en géant
en se classant neuvième. Mal-
gré un bâton cassé sur le tracé
initial... «J'ai pris tous les
risques en f inale et j 'ai même
connu un sursis, de sorte que
j 'ai été étonné de f igurer en
tête» commentait le Neuchâte-
lois, qui a mis a profit sa
condition de descendeur pour
finir en trombe dans les deux
manches.

La performance de Didier
Cuche gagne encore en regard
de son dossard 18, la piste

Un air de déjà vu: le principal adversaire de Michael von Griiningen (photo) en géant
s'appellera Hermann Maier... photo Keystone

ayant creusé à grande vitesse
sur le premier parcours.
«C'est positif, mais si Ton
considère les écarts, il y  a en-
core du travail à faire» consta-
tait-il. Le Valaisan Steve Lo-
cher a été beaucoup moins
heureux, quittant la piste
après un peu plus d'une mi-
nute de course. Son retard ,
alors, ne lui laissait déjà plus
espérer une conclusion heu-
reuse.

Nef victorieuse
Chez les dames, Sonja Nef a

enlevé samedi le géant d'ou-
verture en ajoutant brillam-

ment la manière au résultat.
Meilleur temps dans les deux
manches, l'Àppenzelloise a
survolé l'épreuve pour s'impo-
ser devant la Suédoise Anna
Ottosson et l'Autrichienne
Anita Wachter. Corinne Rey-
Bellet a pris la septième place,
Sylviane Berthod la 24e. Vic-
torieuse en 96 du slalom de
Sestrières, la blonde Sonj a,
malgré cinq podiums, n'était
j amais parvenue à s'imposer
dans sa discipline de prédilec-
tion. A 27 ans, elle a comblé
cette lacune au terme d'une
époustoufiante démonstra-
tion, /si

Messieurs
Tignes (Fr). Slalom géant: 1.

Maier (Aut) 2'22"33. 2. Von Gru-
nigen (S) à 0"75 . 3. Aamodt (No)
et Eberharter (Aut) à 1"90. 5.
Raich (Aut) à 2"39. 6. Mayer
(Aut) à 2"40. 7. Holzer (It) à
3"03. 8. J. Strobl (Aut) à 3"27. 9.
Cuche (S) à 3"63. 10. Chenal (Fr)
à 3"67. 11. Saioni (Fr) à 3"70.
12. Kunc (Slo) à 3"79. 13. Rocca
(It) à 3"82. 14. Millet (Fr) à 3"83.
15. Schônfelder (Aut) à 3"91.
Puis: 24. Accola (S) à 5"04. 26.
Amiez (Fr) à 5"34.

Général et géant: 1. Maier
(Aut) 100. 2. Von Grunigen (S)
80. 3. Aamodt (No) et Eberharter

(Aut) 60. 5. Raich (Aut) 45. 6.
Mayer (Aut) 40. 7. Holzer (It) 36.
8. J. Strobl (Aut) 32. 9. Cuche (S)
29. 10. Chenal (Fr) 26. Puis: 24.
Accola (S) 7. 26. Amiez (Fr) 5.

Dames
Tignes (Fr). Slalom géant: 1.

Nef (S) 2'31"39. 2. Ottosson (Su)
à 1"61. 3. Wachter (Aut) à 2" 12.
4. Flemmen (No) à 3"37. 5. For-
syth (Can) à 3"49. 6. Gôtschl (Aut)
à 3"54. 7. Rey-Bellet (S) à 3"62. 8.
Dorfmeister (Aut) à 3"68. 9. Ber-
ger (Aut) à 3"85.. .10. Rienda
Contreras (Esp) à 3"90. 11. Bach-

mann (It) à 3"93. 12. Piccard (Fr)
à 4"01. 13. Cavagnoud (Fr) à
4"49. 14. Panzanmi (It) à 4"64.
15. Ertl (Ail) à 4"78. Puis la Suis-
sesse: 24. Berthod à 5"87. 25.

Général et géant: 1. Nef (S)
100. 2. Ottosson (Su) 80. 3.
Wachter (Aut) 60. 4. Flemmen
(No) 50. 5. Forsyth (Can) 45. 6.
Gôtschl (Aut) 40. 7. Rey-Bellet (S)
36. 8. Dorfmeister (Aut) 32. 9.
Berger (Aut) 29. 10. Rienda
Contreras (Esp) 26. Puis la Suis-
sesse: 24. Berthod 7.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 519 (319 +
200). 2. Suisse 259 (116 + 143).
3. France 146 (92 + 54). /si
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Remettons les choses en p lace
Rarement, heureusement,

avons-nous assisté à un débat
d'une telle indigence que ce-
lui que nous avons subi sur
les ondes de la TV romande
dimanche dernier concer-
nant le résultat des élections.
Durant des heures, à
quelques exceptions près,
nous avons entendu des
femmes et des hommes poli-
tiques complètement catas-
trophés d'apprendre le succès
indéniable de l'UDC, qui n'en
f inissaient pas de traiter les
23% d'électrices et d'élec-
teurs ayant donné leur voix à
ce parti, de xénophobes, ra-
cistes, anti-européens et j'en
passe. N 'a-t-on pas entendu
Mme Ruth Dreifuss mettre en
garde les auditeurs en leur
rappelant que c'était par la
démocratie et de tels votes
qu'Hitler avait été mis en
selle! Bravo Madame, pour
une présidente de la Confédé-
ration, vous avez une haute
estime de la démocratie dans
ce pays.

Il faudrait tout de même
remettre l'église au milieu du
village, et f e  remercie M.
Claude Frei, conseiller natio-
nal de Neuchâtel, d'avoir dé-
claré qu'il fallait une fois
pour toute cesser de diaboli-
ser un parti qui avait absolu-
ment le droit d'exister et
qu'il fallait bien se rendre
compte qu'une grande partie
du peuple en avait p lus
qu'assez de subir une poli-
tique socialiste alors que la
majorité du parlement suisse
était de sensibilité centre
droite.

Qu'a-t-on fai t  de notre
Etat durant cette dernière lé-
gislature? Creuser la dette
pour l 'amener à 110 mil-
liards, créer des taxes, aug-
menter l'attractivité de la
Suisse pour en faire un véri-
table aimant pour deman-
deurs d'asile, continuer de
droguer les drogués sans au-
cun programme de désintoxi-
cation, envoyer des hommes
en ex-Yougoslavie alors que
le vote était clairement néga-
tif lors de la consultation de
juin 1994. Mais il est vrai
qu'il s'agissait de casques
bleus, il a suffi de les
peindre en jaune et le peuple
n'a p lus rien à dire! On dé-
pense des milliards annuel-
lement pour ces actions alors
que l 'on nous claironne à
longueur de discours que
l'argent manque pour garan-
tir nos institutions sociales,
f inir rapidement de
construire nos autoroutes
largement f inancées
d'ailleurs, surtout depuis la
votation de 1993, et ce mal-
gré les belles promesses qui
nous avaient été faites en ce
temps-là. IM liste pourrait
être encore longue.

Les citoyennes et citoyens
se sentent manipulés,
abusés, traités de machine
à payer toujours p lus. Mes-
dames, Messieurs, les élus
des partis radical et démo-
crate-chrétien, vous seriez
bien inspirés de cesser de
traiter cavalièrement de ra-
cistes et xénophobes les per-
sonnes qui ont voté UDC.
Elles ne sont pas contre les

Apprendre à suivre le chemin de la démocratie. photo Galley

étrangers, mais contre trop
d'étrangers vivant à nos
crochets, contre le laxisme
concernant l'app lication de
la loi sur la contrainte ac-
ceptée le 4 décembre 1994,
et vis-à-vis des délinquants
de tous bois. N'allez pas mi-
nimiser l'impact de ce mou-
vement et chercher des ex-
p lications où elles n'exis-
tent pas, car avec les socia-
listes vous en êtes respon-
sables.

Quant à vous, citoyennes
et citoyens neuchâtelois, il

faut terminer le travail en
allant voter la liste de droite
compacte lors du 2e tour
pour le Conseil de Etats, afin
d'empêcher à tout prix la no-
mination d'un socialiste de
p lus à l'Assemblée fédérale.
Ne perdez pas de vue que
c'est dans les rangs de
gauche avec leurs alliés com-
munistes et écolos que l'on
trouve les artisans les p lus
acharnés pour la perception
de nouvelles taxes, pour éla-
borer de multip les
contraintes vis-à-vis de la

circulation routière, et qui
trouvent que l'on n'a pas en-
core assez f a i t  pour l'exté-
rieur et les demandeurs
d'asile, entre autres choses.

Je ne me fais  pas d'illu-
sions, ces quelques propos
seront traités de populistes
par certains «intellos»,
mais il n'en demeure pas
moins qu'ils résument les
principales préoccupations
de la population.

Henri Briod
Yverdon-les-Bains

Chiots
contaminés:
attention
avant
d'acheter!

Décidément, les gens met-
tent p lus de zèle à choisir un
frigo ou une chaîne stéréo
qu'à choisir un chien! Voici
un sujet déjà bien discuté,
mais comme ces ventes hon-
teuses de chiots contaminés
continuent, je pense qu'il
faut encore une f ois  mettre
au courant les futurs acqué-
reurs de chiens de la marche
à suivre. Règle absolue et
primordiale: ne ja mais
acheter un chiot arraché à
son foyer de naissance.

Même la personne la p lus
inexpérimentée peut, en
visitant un élevage, voir le
caractère de la mère
craintive ou confiante ,
agressive ou aimable. On
peut aussi voir si les lieux
sont propres et si les chiots
ont suffisamment de p lace
pour se développer
normalement.

Ceci est évidemment
valable autant pour les
chiots avec pedigree que
pour les bâtards.

En ayant un contact
direct avec l'éleveur on peut
aussi demander le
remboursement ou la prise
en charge des f rais en cas de
maladie ou de mort du chiot
acheté.

On peut obtenir des
renseignements sur les lieux
où trouver des éleveurs en
achetant l'un ou l'autre des
deux journaux suisse:
Cynologie romande en
français ou Hunde en
allemand, lesquels se
trouvent dans tous les
kiosques.

Les vétérinaires donnent
aussi souvent des adresses
ainsi que les sociétés
cynologiques, dont l'adresse
se trouve dans l'annuaire
téléphonique.

Inga de Coulon
Eleveuse de golden

retriever et de tôlier
Cressier

Rumeurs délétères
Si vous faites , .partie de

ces être dotés d'une curio-
sité malsaine (innée ou ac-
quise par manque d 'épa-
nouissement personnel)
prête à se réveiller au
moindre effluve de scandale
ou de malheur, prenez le
temps d'entrer dans n'im-
porte quel café , bar ou bras-
serie. Ay e z  simp lement soin
de vous asseoir à proximité
d'une tablée de bavards au
caquet affilé. Chose aisée,
car ce genre d'oiseaux se
trouvent à profusion sous
nos latitudes. Ils sont en
outre facilement reconnais-
sablés à leurs yeux p lus

brillants, ,  d'excitation que
ceux d'un enfant devant
une montagne de f rian-
dises. Puis, vous n'avez
p lus qu'à attendre, l'oreille
vigilante. En règle géné-
rale, il suffit de quelques se-
condes pour entendre un
premier propos mal-
veillant.

L'affaire d'un certain
grand-père ayant abusé de
ses petites-f illes est très à la
mode actuellement et, avec
un peu de chance, vous au-
rez droit au roman comp let
brodé avec délectation par
ses détracteurs eux-mêmes.
Sous des airs de compas-

_ sion,, d'indignation, ,..J>U
autres sentiments de cir-
constance, qui auraient
forcé l 'admiration de Tar-
tuffe , ils se lancent dans des
scénarios agrémentés de dé-
tails aussi croustillants que
farfelus auxquels ils croient
parfois eux-mêmes. Difficile
de retrouver le fond de vé-
rité dans pareille f iction.

Comme si l'histoire n'é-
tait pas assez triste à elle
seule, les cruels indiscrets
se sentent obligés de la noir-
cir p lus encore. Peut-être
pour se déculpabiliser d 'en
parler avec autant de véhé-
mence? Quelles motivations

poussent— certaines per-
sonnes à se comporter de la
sorte? La méchanceté suffit-
elle à les exp liquer ou faut-il
y  voir une perversité mala-
dive?

Quoi qu'il en soit, les on-
dit, les faux bruits et autres
calomnies sont affligeants,
mortifiants , voire destruc-
teurs. De p lus, non contents
d'alimenter les rumeurs,
quelques personnes bien in-
tentionnées se croient en
droit de comprendre et de
juger. Le Christ lui-m ême
n'a-t-il pas dit: Ne vous po-
sez pas en juges afin de
n 'être pas jugés; car c 'est de

la façon dont vous jugere z
qu'on vous jugera. JEt c'est
la mesure dont vous vous
servez qui servira de me-
sure pour vous.

En résumé, pour ceux qui
n'auraient pas compris mon
message, il y  a mieux à faire
que de perdre son temps en
palabres. Si vous ne vous
sentez pas capable de faire
le bien autour de vous, au
moins ne faites pas de mal.
N'ajoutez pas à la souf-
f rance des autres et occu-
pe z-vous de votre propre
existence.

Anne Favre
Cormondrèche

Exp o 0.2: mobilisons-nous
Après la prise de position

du Conseil fédéral et les dé-
clarations de Monsieur Pas-
cal Couchepin, je suis sur-
pris par le comportement de
ce dernier, comportement
qui ressemble davantage à
celui d'un matamore qu'à
celui d'un conseiller fédé-
ral.

Manifestement, Monsieur
Couchepin ne veut pas
d'une exposition nationale.
Quand un membre du gou-

vernement s 'adresse à la po-
pulation, j'attends de lui
des paroles d'espoir, em-
preintes d 'un enthousiasme
communicatif et non pas un
visage fermé, voire à cer-
taines reprises, une attitude
dédaigneuse.

Il n'est pas dans mes in-
tentions d'analyser ce qui
s 'est fait ou ce qui ne s 'est
pas fait dans le cadre de
l'Expo. 01, f e  ne possède par
les éléments nécessaires à

une telle démarche, mais ce
dont f iai  l'intime convic-
tion, c'est que la classe poli-
tique, à gauche comme à
droite, s 'est empressée de
donner des leçons p lutôt que
de prodiguer des encourage-
ments.

Ah, si Monsieur Jean-Pas-
cal Delamuraz était encore
parmi nous, il ne fait pas de
doute qu'avec sa richesse de
caractère, sa chaleur hu-
maine et son enthousiasme

légendaire, il aurait sou-
tenu Expo. 01 contre vents et
marées et que toute la popu-
lation aurait suivi, le cœur
p lein d'espoir, ce véritable
homme d'Etat qu'il était,
lui. Aujourd'hui, c'est Cou-
chepin morne p laine; on at-
tendait Jean-Pascal, hélas,
ce fut  Pascal!

Aujourd'hui, il faut se
mobiliser, nous Neuchâte-
lois et cesser de dire «ils au-
raient dû ou ils n'auraient

pas dû etc.», et soutenir mo-
ralement Expo.02, à défaut
de pouvoir le faire f inanciè-
rement, par notre comporte-
ment et dans nos conversa-
tions. C'est à travers les dé-
f i s  qu'elle se lance qu'une
société existe et avance et
non pas par une attitude
p leine de réserve et de non-
dits.

Claude Meisterhans
Cortaillod

Qui a tué notre Crapule?
C'était le nom de notre

chien qui lundi 18 octobre
entre 10h45 et l lh  s 'est fait
écraser sur le chemin privé
menant devant notre mai-
son à Bôle, soit à 6 mètres
de l'entrée. Celui qui a fait
ça n'a pu que le voir avant
de l'écraser. Soit, il allait
très vite et n'a pu éviter
notre compagnon, un acci-
dent bête et évitable. Soit, il
n'a pas même essayé de l'é-
viter et s 'en f ichait d'écra-
ser une pauvre petite bête,
un acte odieux et impardon-
nable.

En tout cas il n'y  a pas de
trace de freinage et la per-
sonne s 'est enfuie sans même
s'arrêter en laissant notre
chien mort écrasé devant
chez nous. Laissant aussi un
petit garçon de 3 ans et sa
maman dans une profonde
tristesse et sous le choc d'un
tel geste. La paix de notre es-
prit était de nous dire au
moins comment cela s'est
passé.

Comment expliquer à cet
enfant, que nous éduquons à
respecter toute forme vi-
vante ou non, qu'il existe des

personnes sans remords et
sans scrupules ? Que celles-ci
ne respectent ni le bien d'au-
trui ni la vie des autres?
Comment lui expliquer que
son chien ne reviendra p lus
lui faire la fête à la maison
et que son compagnon de feu
est parti pour toujours car il
a été écrasé par une per -
sonne abjecte.

Encore heureux qu'il
n'ait pas vu sa boule de poil
blanc maculé de sang et que
cette image épouvantable
de la tête écrasée de notre
petit Crapule ne puisse le

hanter comme il hante sa
maman!

Et si cela avait été notre
f ils  sur son vélo ou tout sim-
p lement en train déjouer de-
vant la maison!

L'auriez-vous aussi aban-
donné, écrasé sur le chemin,
sans lui porter secours?

Nous n'osons imaginer la
chose et comme cela nous
obsède nous avons décidé
que notre f i ls  ne pourra
p lus, dorénavant, jouer de-
vant la maison tout seul.
Car même sur le chemin
privé devant notre maison,

nous ne sommes pas à l'abri
des personnes lâches fuyant
leurs responsabilités et
n'osant affronter leurs er-
reurs.

Pour f inir, cette lettre
s 'adresse non seulement à
celui qui a tué notre Cra-
pule, mais à toutes les per-
sonnes qui pensent que les
animaux sont des objets et
non des êtres vivants qui ont
le droit d'être respectés et
aimés de tout cœur.

Nathalie Simonet
Bôle

Eh oui, c'est à ne pas en
croire ses yeux! Comment
l'Etat de Vaud et la com-
mune de Lausanne peuvent-
ils dépenser un million de
francs pour le p laisir d'en-
neiger des rues de la ville au
mois d'octobre, afin de
s'amuser un peu. Avec des
dettes à ne p lus savoir com-
ment s'en sortir, sans comp-
ter l'énergie énorme que cela
consomme, ce n'est pas seu-
lement choquant, c'est irres-
ponsable. À côté de cela, les
tagueurs sont des enfants de
chœur.

Si nos autorités étaient
rendues responsables par les
contribuables, d'assumer les
dettes qu'elles font, elles au-
raient vite fait de devenir
respectueuses de l'argent
mis à leur disposition.

Et dire qu'il n'y  aura peut-
être pas de neige cet hiver!

Evelyne Wenker
Neuchâtel

Incroyable

Dans son editorial du 23
octobre, Guy C. Menusier
critique l'expulsion de
Suisse de Maurice Papon, et
conclut ainsi: «La Suisse
n'est p lus celle du dix-hui-
tième siècle; elle n'offre p lus
de havre aux réprouvés des
pays voisins». Comparer Pa-
pon aux philosophes des Lu-
mières! Rappelons simple-
ment que Voltaire était
contre la torture, lui...

Isabelle Jeannin
Peseux

Un havre
pou r qui?



Sciences
Pois chiches
et Viagra

Qui est en peine avec sa vi-
rilité peut aujourd'hui , on le
sait, recourir à la pilule Via-
gra . Certes, les poudres de
corne de rhinocéros et autres
dents de tigre remportent en-
core de vifs succès sous
d'autres latitudes , mais les
rêves bleus de la biochimie
voient leur cote universelle
monter. Mais qu 'en était-il en
d'autres temps, par exemp le
chez les Anciens ? Qu'ils aient
eux aussi connu des défi-
ciences sexuelles et s'en soient
préoccupées ne fait en effet
guère de doute.

Les médecins antiques
n'ont pas manqué de chercher
des remèdes à l'impuissance
ou à l'infertilité. Certains prô-
nent comme solution le choix
d'un régime alimentaire éla-
boré. Ainsi , selon Galien ,
célèbre médecin à la cour
impériale romaine au 2e siècle
de notre ère, le pois chiche est
de tous les aliments celui qui
prédispose le mieux à
l'amour.

La légumineuse partage ce
mérite avec tous les aliments
flatulents - oignons, fèves, pi-
gnons, graines de lin... - qui
sont considérés comme por-
teurs de souffle vital (pneuma)
et, par conséquent , propres à
améliorer la qualité du sperme.
Le but premier n'est donc pas
tant d'accroître le désir ou les
performances sexuelles par
des aliments prétendument
aphrodisiaques, mais d'obtenir
une semence féconde.

Les haricots accusés
de tous les maux

Le fait de considérer cer-
tains aliments flatulents
comme porteurs de souffle vi-
tal n 'est pas nouveau. Dès le
cinquième siècle avant l'ère
chrétienne, les Pythagori-
ciens , par ailleurs végétariens ,
ont banni les haricots de leur
régime alimentaire. D'autres
motivations entrent toutefois
aussi en ligne de compte : les
haricots sont accusés de pro-
voquer des crampes, des diar-
rhées , voire la mort, comme
d'induire divers désordres nu-
tritionnels , des troubles du
sommeil , de l'esprit et du com-
portement.

Les véritables coupables
sont aujourd'hui identifiés :
d'indi gestes composants au
doux nom d'oligosaccarides
(raffinose et stachiose) sont te-
nus responsables de la flatu-
lence, alors que la présence
d'un neurotransmetteur (L-
dopa) explique les effets psy-
chiques indésirables du hari-
cot cru.

La mythologie, associée au
choix d'une alimentation
comme à l'art de Vénus, rap-
pelle donc qu 'à cause de
quel ques enzymes plus ou
moins gloutons , la recherche
d'un vitalisme à tout prix n'est
pas sans risques.

Thomas Sandoz

Zoociété Quand l'évolution
fait machine arrière, toute!
Que sont les dicye-
midés? Où les trouve-t-
on et que font-ils , quel
record pourrait-on leur
imputer? Questions
pour plus qu'un cham-
pion!

Non , les dicyémidés ne
sont pas une dynastie qui ,
de Bagdad , aurait déroulé
fastes et sciences jusqu 'en
Occident. Il ne s'agit pas
non plus d'un de ces pol-
luants contaminant des
chaînes alimentaires, à
des doses toujours trop
faibles, éternel miracle.
pour mettre en danger qui
que ce soit!

De fait, les dicyémidés
sont des bêtes microsco-
piques de quelques cel-
lules à peine, pratique-
ment informes, et dont
l'occupation favorite, pour
ne pas dire exclusive, fait
une autre bonne colle!
Qu'est-ce qu 'un dicyémidé
peut bien faire de sa vie, le
fruste? II chasse le crus-
tacé nain dans des mari-
gots de Laponie? Il fait
tomber les feuilles en au-
tomne? Il trace à marée
basse des signes cabalis-
tiques dans la vase des
mangroves, qu 'interprè-
tent des sorciers malais?

Les parasites se simplifient souvent la vie, certains poissons
mâles, parfois. Chez cette baudroie des abysses, la femelle
porte deux petits mâles qu'elle nourrit de son sang contre leur
semence. photo sp

Nenni! La spécialité des
dicyémidés est de vivre en
parasites dans ce qui sert
de rein aux céphalopodes -
poulpes, seiches, cal-
mars... Eh oui , ce peut
être un métier! Personne
ne vous reprochera
d'avoir séché sur le sujet ,
les dicyémidés, on s'en
doutait , ne sont passion
que d'une poignée de spé-
cialistes - eh oui , c'est
aussi un métier!

Et qu 'est-ce que les bio-
logistes trouvent à des ani-
maux à ranger non seule-
ment dans les moins dé-
rangeants à notre égard ,
mais aussi parmi les plus
simp les, avec leur grande
cellule centrale , 10 à 40
cellules plus petites au-
tour, pas de systèmes ni
nerveux ni digestif!
L'intérêt, c'est cette sim-
plicité , précisément!

Les dicyémidés ne sont
pas étape de l'évolution
vers des formes plus com-
plexes , mais au contra ire
une «dévolution»! Proces-
sus fréquent chez les
espèces parasites: après
que leurs ancêtres aient
trouvé l'hôte de cocagne,
ils ont perdu des organes
devenus superflus. Ainsi
les ténias, baignant dans

ce qu 'un autre di gère pour
eux , n'ont plus de conduit di-
gestif. Des bernacles - crus-
tacés - qui vivent aux crochets
d'autres crustacés ont tombé
la carapace: elles évoquent un
champ ignon mou , et seule
leur larve témoigne encore de
leur origine.

Quelle marche arrière évo-
lutive chez les dicyémidés?
Leur animalité plus qu 'épurée
a contraint à un examen géné-
tique, mené par Peter Holland
et ses collègues de l'Université
de Reading (GB) - Holland
voue une tendresse particu-
lière aux créatures que la zoo-
logie néglige. En étudiant le
groupe de gènes qui déter-
mine, d'un organisme, son
plan général - du ver à l'hu-
main -, Holland a pu rappro-
cher les dicyémidés des Mol-
lusques, des Annélides
(comme le lombric) et de cer-
tains vers plats , telle la pla-
naire de nos cours d'eau.

Ces lointaines parentés don-
nent une mesure de la dévolu-
tion chez les dicyémidés après
leur conquête des reins poul-
piens! Ironie , malgré ce dé-
pouillement j usqu'à presque
rien , les dicyémidés sont eux-
mêmes la cible de parasites,
unicellulaires!

Jean-Luc Renck

Haricots Chassent-ils
vraiment les démons?

Les Japonais sont de grands
consommateurs de haricots.
Ils leur consacrent d'ailleurs
une véritable fête. Chaque
trois février, pour marquer
l'arrivée du printemps , ils en
éparp illent dans leurs mai-
sons pour chasser démons et
mauvais esprits en criant: Les
démons dehors et le bonheur
dedans!

Une tradition plutôt ignorée
sous nos latitudes. Mais qui
sait! Une chose est certaine.
Quand on achète des haricots
à écosser ou , pois mange-tout.
il faut veiller à ce qu 'ils soient
bien frais. Les gousses doivent
être fermes et les grains , gon-
flés.

Moins sucrés que les petits
pois, les jeunes haricots à
écosser ont une fraîcheur que
rehausse la présence, en cours
de cuisson , d'herbes comme la
sauge ou le romarin./ap

Ouvrir la gousse, un coup
de pouce et... hop! photo sp

Nouvelle allée
Presque à petits pas

La nature se repose.
L'homme n'a pas besoin de
l'imiter! Surtout s'il veut amé-
liorer les voies de circulation de
son ja rdin.

Les pas j aponais constituent
sans doute l'allée la plus natu-
relle. De surcroît , ils évoquent

les pierres des chemins de cam-
pagnes. Pour marquer leur em-
placement , il suffit de marcher
simplement. De repérer les em-
preintes. De les saupoudrer de
plâtre ou de farine. Ou , encore
plus simple, d'attendre la pre-
mière chute de neige!

II suffit ensuite de creuser
un trou un peu plus profond
que l'épaisseur de la pierre. De
déposer du sable ou de terre
meuble pour la stabilité. D'en-
foncer et de bien caler la pierre.
Il faut toutefois veiller à ce
qu 'elle n'affleure pas à la sur-
face du sol pour pouvoir passer
la tondeuse en toute sécurité.
La solution est aussi simple
que peu coûteuse./ap-chm

SOS animaux Un rien «loubards»
mais belles gueules, non?
¦ MICKEY. «Je suis comme

je suis et n'y peux rien chan-
ger! Ce n'est pas de moi mais
de Prévert. Mais , je vous
connais. Vous alliez une fois
encore me rappeler que je ne
suis pas 100% pure race. J'ai
donc préféré prendre les de-

vants! Ne
en 97 de
père in-
connu , je
m ' e n -
t e n d s
bien avec
tout le
m o n d e .
M e s
c o n g é-
n è r e s
c o m m e
les en-

fants. J'ai tellement bon ca-
ractère que j 'aime déjà à
«mort» la famille qui voudra
bien m'adopter!»

¦ MURPHY. «Sans vantar-
dise aucune, je plais. Mon côté
mâle berger belge surtout. Je
ne sais d'ailleurs pas si je le
tiens de ma mère ou de mon
père! Autant que vous le sa-
chiez maintenant. Je suis en
manque de caresses depuis
ma naissance, soit, en 1991. Et

comme j 'adore les mômes et
que je suis persuadé que vous
allez craquer, j e vous attends
de «pattes fermes!»

| AGOR. «Setter ang lais jus-
qu 'au bout des griffes , on me
dit irrésistible. Sans forfante-
rie aucune, il me plaît de le
croire. A un an , j 'aime tou-
jours autant les enfants. Mes
congénères aussi , d'ailleurs.
C'est bon signe, non? Pour

que mon bonheur soit total ,
autant cracher le morceau , il
me faut un ja rdin. Un mot en-
core, mais vraiment du bout
des crocs. Mon éducation
laisse un tantinet à désirer!»

| LAIKA. «Berger allemand ,
croisée certes, je reste une
chienne qui a du chien! Même
si , jusqu 'à ce jour, j 'ai batifolé
de droite et de gauche, à deux
ans , il est grand temps que je

trouve enfin une vraie famille.
D'autant que j 'adore les
gosses. On me dit sociable.
Cajoleuse. Attentive au bien-
être de chacun. Des qualités
qui , de nos jours , reconnais-
sez-le , ne courent plus forcé-
ment les rues!»

Christiane Meroni

Photos Marchon

Le chou a de quoi être fier.
Depuis quelques années, "les
ja rdiniers l'associent à toutes
les grandes vedettes que
compte l' automne. Surtout
quand il trône au centre d'une
telle coupe (p hoto sp). Qu 'il
est entouré de véronique ar-
bustive à feuillage panaché.
D'aster. De cinéraire mari-
time. De sédum. De bruyère et
de chrysanthème./clim

Chou Vedette
automnale

Jardinage Quand la
sève se met à bouder

Les arbres n'ont plus vrai-
ment bonne mine, c'est vrai.
Ce n'est pas une raison pour
leur tourner le dos. D'autant
que leur sève s'en est déjà
chargée et que leurs feuilles
n'attendent que le souffle
d'une petite brise pour
prendre la clé des champs.

Il est d'ailleurs grand
temps, dans le Haut du can-
ton , d'attacher les branches
des arbustes. Ils pourront
ainsi passer l'hiver sans trop
de casse. On peut , au préa-
lable, rabattre les branches à
mi-hauteur. Mais attention à
ne pas entreprendre une telle
opération tôt le matin , si les
branches sont encore gelées.

La période est également
bien choisie pour rabattre,
également à mi-hauteur, les ro-
siers et pour les palisser. Point
trop scrupuleuse, la neige
pourrait casser les branches à
la base, occasionnant ainsi de
gros dégâts aux plantes. Après
avoir raccourci , mais pas trop
les rameaux, il faut les fixer
sur un support le plus hori-
zontalement possible. Sans
trop serrer les liens en raphia.

Les rosiers à racines ne sont
pas laissés pour compte. On
peut les planter de fin octobre

«Centenaire de Lourdes»
aussi florifère en version
rouge. photo sp

j usqu'en avril. Pour que les
roses s'épanouissent en
beauté, il faut couper légère-
ment l'extrémité de leurs ra-
cines. Les plonger dans un
bain de boue. Creuser un trou
de quelque 40 à 50 cm de pro-
fondeur. Y installer les belles ,
sans oublier de bien étaler les
racines. Et combler le trou
avec de la terre ju squ'au point
de greffe qui doit rester au ni-
veau du sol. Elles vous en se-
ront... presque éternellement
reconnaissantes !

CHM

La ré-
colte des
b e t t e -
raves à
s u c r e
bat son
p l e i n .
Mal gré
u n e

légère augmentation de la te-
neur en sucre ces derniers
jours , il est d'ores et déjà éta-
bli que le quota global de
185.000 tonnes de sucre ne
sera pas atteint cette année.
Face à cette situation , et aussi
longtemps que cette quantité
n'est pas atteinte, chaque
planteur de betteraves à sucre
peut dépasser son propre
quota de sucre et faire valoir le
surp lus pour compléter la
quantité./agir

Betteraves Tout
en sucre
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Industrie 34

? Quartier de la vieille ville s
•cuisine agencée S
•attique
• WCydouche
• loyer Fr. 790.-+charges

? libre dès 1.1.2000 ou à convenir
liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: wm/.geco.ch à̂

fj ijjjjfc C À L0UER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
s de 2 pièces
* avec cuisine équipée d'une cui-
™ sinière et d'un frigo,
g Libre tout de suite ou pour date

•m à convenir.
Situation: Serre 59

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBnE_ 
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Pj|i§Hf Les hommes j
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Maîtrise fédérale ft I
Entreprise de menuiserie et ébénisterie j? I

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "\

I Rémi Bottari I
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu I

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 ,32.05662, I

jf^ * Bernard Ducommun & Fils S.A.
f~~= f̂c (|v\ Menuiserie - Ebénisterie ;l

L c^H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation §1
—--—.ZŜ Agencement de cuisines. H

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

I » Fenêtres P.V.C. /S. /?DËlj/X
I I Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 /  X / f̂j|K ^%\ I
I % Fenêtres bois + métal 2000 Neuchâtel 1 I il—j <£ Ull~k SI SOCIETE TECHNIQUEU \^J/ I
¦ 
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Menuiserie fabriquées :l
I La Chaux-de-Fonds par nos soins ||¦ ep| Rénovations ¦BDUB Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

A vendre à proximité
du centre ville

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rue de la Paix
avec confort

et cuisine agencée.
Prix très attractif

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Stéphanie Osier
au 032/725 65 55

?
^̂ ^̂ ^̂ H Wmmmmm

GÛHNER MERKUR SA |
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immobi l iè re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

m\tf I

m\*\ MMM mmŵ ^r̂ ^̂ P B̂'

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-LIT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE N!

DERNIERS JOURS M!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
fc B̂L jj  + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

|P  ̂ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
W^̂ Qp1* sacrifiés sacrifiés
^̂  l'CQfl Dimensions -f ¦QUI*I l̂ I' ) FP. DUU." 160 (2x80) x 200 Fl\ 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 . ^160x200 *0** FP 560.- !!! Matelas des Fr. 90.- !!!
Stïe ïlï G™nd choix de matelas LATEX NATURE - RESSORTS
160 x 200 sacrifié Fr. 1 '250.- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

Au. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds TTTfflEx-magasin SEGAL0 032 914 54 04 3 \ } \  i ] \  J L\ f i l  J-4 V il
Livraison assurée - Matériel garanti par: IJpinJplp ^̂

Ouvert: Lu. 13h30 à 18h30 - Ma.-ve. 9H30 à 12h - 13h30 - 18h30 Sa. Sri a 17h |H l] j  Jl}vj I fil \ \\ i| I {I [ '.] \$ I ?J?1 J il Hil l1! | '>] ',\ 11.] '<] I Vm
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À LA CHAUX-DE-FONDS

w Magnifiques locaux
I lumineux avec de
f grandes fenêtres

Surface modulable pour
bureaux, cabinet médical ou

•3 petite industrie. ,., ,., , ,
S Libres tout de suite ou pour
¦S date à convenir.
° Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBHE_ ^V
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffrés de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

F ĵA vendre ^
%/Appartement

^̂ La tnaux-de-Fonds
? Vaste appartement de caractère

de 4Vz pièces en duplex
W « boisé avec poutres apparentes~ • combles complètement aménagés g

•2 salles cfeau,lWC séparé s
•buanderie a
• cuisine complètement agencée
•salon avec cheminée

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

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA¦ -̂ "P- U CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
—B Fax 032/913 77 42

~ïà\ I À LOUER

pi I RUE DE LA PAIX |
^J Libre de suite.
OM Loyer Fr. 490 - charges comprises

Q I RUE DE LA SERRE I
Chambre avec coin cuisine,

ĵ réduit et salle de bains avec douche

5 L. | RUE DU LOCLE |
g JjT Studio avec cuisine semi-agencée.
S \Jf Loyer dès Fr. 376- + charges -fij ïïpr

SAINT-IMIER à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE AVEC LAVE-VAISSELLE,

BALCON, POSSIBILITÉ DE FAIRE DU JARDIN

j 032/497 95 67 160.728605|

Z4j A louer ^
\f 6 pièces

Fritz-Courvoisier 15

? Duplex en attique §
•cuisine agencée s
•2 réduits
• proche des transports publics

?libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations:www.geco.ch'A

Ëd-Robert 
50 à

Je-Fonds,
x UBS 5

» 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 1 JIMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE mg
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 

^^ gi[-
1000 Lausanne 9 www.privera.ch js^ m̂ '̂

Police-secours 117
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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 Rap ido
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

¦K̂ JRaaaaaammf it .H -mv. i ^.'t '.}

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
920 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
Emission en direct de Modhac
21.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

KM Radio Jura bemoit

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 6.40Quisuis-
je? 7.15 L'invité 7^0.11.45 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 Naissances 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 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
Emission en direct de Modhac
21.00 100% musique

Wfes^" N# 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

{"? © Espace?

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cinéma: enquête sur
des musiques disparues 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Choir of New
Collège Oxford; Academy of
Ancient Music: Mozart 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Ernest Bloch: Lettres
de jeunesse 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le chef d'orchestre
Piero Coppola 20.03 Les hori-
zons perdus. Musique en Esto-
nie. Une musique en devenir
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I Ivl 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. Ensemble Accentus
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert: Orchestre National de
France , Chœur de Radio
France , soliste: Stravinski ,
Berg, Boulez 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

4** c ,. . I
*&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10Gratulationen 10.00 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regional iournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.00 Familienrat 23.08
Musik vor Mittemacht 0.05
Nachtclub

/f~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quel li delTaono 13.30 Big
melody: l'Incontro 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
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

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
H \m9 -m~\âi^ w* ï̂. \lv«ft r̂f J s&ê^
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Fr. 17.-

ZZZZZZZZZZZZ " Fr.23.50
Fr. 30.-
Fr. 36.50
Fr. 43.-
Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-

I I I 1 I I I 1 M M I I I I I I M I M I 1 I M M I M I 1 \ Fr. 75.50
(TVA en sus. <

I | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 

^
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La BEKB I BCBE et la Chambre d'économie %̂ WjWÊ 

^
T

publique du Jura bernois ont l'honneur ^B 
^^de vous inviter à prendre part à une ^H ^7importante conférence-débat sur le thème: ^̂ fr

«Internet: plate-forme de distraction
ou facteur critique de concurrence?»

La conférence sera donnée par

M. le Dr Philippe Etique
Professeur à la HES-BE, Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

M. Luc Voirol
Responsable internet à la HES-BE,
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Elle aura lieu le mardi 9 novembre 1999
au Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)

de Tramelan à 20 heures

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème, avec:
- Monsieur Steve Christe, propriétaire de Deltasoft à Moutier et
- Monsieur André Liechti, administrateur-délégué de SysCo Systèmes

de Communication S.A. à Corgémont
et conduite par Monsieur Mario Sessa, rédacteur en chef du Journal
du Jura.
Les participants auront le loisir de poser des questions aux orateurs et
intervenants.

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du secrétariat
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1,
2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46 - E-mail:
cepjb@cci.ch.).

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller, président

BEKB | BCBE g
F. Weingart, responsable de siège s
et de la région Jura bernois s

Conférence offerte par: WAV E B E K B  B C B E

—

:e£ .̂:5L&:l5L&:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ LES ENFANTS "¦ AUSTIN POWER, ™ L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
BBI DU SIECLE MM L'ESPION *m v.o .s.-t. fryaii. istuohso mt

V.F. 18 h ni II M'A TIRFP 12ans.2esemaine.
¦¦ 16ans 2esemaine BBI vlUI IVI H I InCC mm DeTakeshi Kitano. AvecTakeshi Kit.ino, m*Ë

De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche. *f- 15 
\

20 h.« YusukB Sekiguchi. Kayoke Kishimoto.

m* Benoît Magimel. Stefano Dionisi. Mm S' "emlere SUISSB- j m \  Habitant Tokyo , le petit Masao part à la m*
tn mm n..,.. c,„rf „„hi;„ \„s,.~. i ,„ De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...En 1832, George Sand publie «Indiana», livre r„i,.„ CI:,. I,„, I,U „ ,, u % A - J . J I. ». . ¦ . . _.. Graham, E zabeth Hur ey. Un chef-d œuvre de tendresse

Mm scandaleu» Musset vient de sortir gag mm MM
«Namouna»... Ils ont 6 ans de différence... Profession: agent secret. But: protéger le 

monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une SCALA 3 - Tel. 916 13 66
BBI CORSO-Tél. 916 13 77 MM comédie incontournable! BB QHOST DOG LA VOIE ™

mm UNE LIAISON mn SCALA 1-Tél. 916 13 66 M DU SAMOURAÏ ¦¦
PORNOGRAPHIQUE LES GENS DE DUBLIN V.F. m

¦I V.F. 20h« *M Ou dimanche 31.10 au mardi 2.11. Ml 12 ans. 3e semaine. ¦¦
16 ans. Première suisse. V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15 Do Jim Jarmusch. Avec Forcst Whitakcr ,

¦V De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye , IB 12 ans. Cycle «Avec le temps, va...». ¦¦ John Tormey, Cliff Gorman. **m
Sergi Lopez. De John Huston. Avec Angelica Huston , Ghost Dog est un tueur guidé par les mots

¦H Rencontrés grâce au Minitel, ils ne se ¦¦ Donald McCann, Helena Carrol. Mm d'un ancien texte samouraï. Et quand son ĝ
voient que pour partager le même phantas- Un film qui transmet à qui veut l'entendre le code moral est trahi... 

__ me sexuel , sans rien connaître de l'autre... __ secret d'une vie, de ces riens qu'on néglige m*û A n r- Tol  o«7 on &"> 
' 

***¦—Z"—ZTTTr; pour les regretter plus tard... Mau ,e'- =">' »u *̂  mmm
EDEN - Tél. 913 13 79 p a 

,¦ . ,,,,,,„ BEAUTIFUL PEUPLEBBI UAIMTICP IM SCALA 2 -Te l .  916 13 66 ¦¦ Mm
nAIM I lot V.O. anglaise, s-t fr./all. 20 h «

__ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ¦_ INSPECTEUR GADGET __ 12 ans. 2e semaine. Dernières séances. __
16 ans. Première suisse. V.F. 15 h. De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,

__ De Jan De Bout. Avec Liai» Neeson , .._ Pour tous. 5e semaine. Charles Kay, Steve Sweeney. 
^^^  ̂ Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. ^  ̂ De David Kellogg. Avec Matthew ^  ̂ Un premier film anglais sur le conflit bos- m̂

Plus personne ne se risque la nuit dans Hill Broderick, Rupert Everett. Joely Fisher. niapue, qui témoigne que la beauté réside
™ House. Et pour cause!... Mais la tentation ™ Tire du célèbre dessin anime , un inspecteur  ̂ d' abord dans le regard porte sur autrui . ¦¦

rôde... Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^^— -̂̂ —
¦S ; ftH casse! ¦¦ LjLll l̂illllllMi ŷiliyiiyii| HH

H JEANNE D ÂRC H «fj^'-™££/f «w "
, ¦ —vF.17 h.20h BUENA VISTA SOCIAL KREK^^M 12 ans. Première suisse. BBi CLUB ^^ ¦»?tjF***̂ ?*  M ^^

De Luc Besson. Avec Milla Jovovich , John ^KT ĴjiiL "H
Pourtous. Première suisse. MMM\**\\J LaVi kïMLe nouveau film de Luc Besson , sublime! n .... ... . . „ ~ . ,. .. ¦¦¦¦ «aH

r . . .  . . , ù . .u-  De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
¦B Guidée par des voix et sa foi , elle veut libe- *m ferrer ComoavSenundo "B BB

Wenders , avec le guitariste Ry Cooder BEB
^̂  MM (bande originale de «Paris Texas»!, part à la ^M ïWL̂ ik m f!i l M̂

rencontre de la musique cubaine... BBjBSEffiffiffl SHBJ



I TSR B I
7.00 Minizap 57459758.05 Euro-
news 74/74978.30 Top Models
60.34/72 8.55 Drôle de shérif .

- Temps d'une berceuse 6154888
M 9.40 Perdu dans l'espace. Les

hommes machines 5056642
10.30 Euronews 2100401 10.50
Les feux de l'amour 7667710
11.35 Corky 2706438

12.30 TJ Midi/Météo55/062
12.55 Zig Zag café 5/04449

Invitée de la semaine:
Colette Jean

13.55 Cosmos 3438739
14.10 Homicide 282U78

Une belle histoire
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vagues»»;
Le vampire et la poupée

15.45 Les inventions de
la vie 8590159
L'école de l'arnaque

16.15 Le renard 58807io
Le coup de feu

17.20 Le caméléon 892130
Compte à rebours

18.10 Top ModelS 9232246
18.35 Tout à l'heure 112772
18.50 Tout temps 1899642
18.55 Tout un jour 147325
19.15 TOUt Sport 3800538

m Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 2665/7

m\W\J. \j U  6720604
Box Office

Mesures
d'urgence
Film de Michael Apted ,
avec Hugh Grant , Gène
Hackman 

Deux hommes nus fuient dans
la nuit. L'un d'eux est amené
à l'hôpital et meurt dans

#. d'atroces souffrances

22.15 Auxfrontièresduréel
Brelan d'as
Spores 4267/0

23.50 NYPD Blue 271623
Le videur

0.40 Football 6634840
1.10 Fans de foot 6/09005
1.20 Soir Dernière 25669/4

I TSR g I
7.00 Euronews 545979398.15 Quel
temps fait-il? 955485559.00 Tout
sport week-end 56/ /S/97 10.10
Droit de cité 9906559611.20 Zoom
avant 93/2606211.35 Quel temps
fait-il? 4983333312.00 Euronews
41463772

12.15 L'espagnol avec
Victor 21207791
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
Collines 88654468
Le départ
John Wallon quitte
la maison pour partir
à l'aventure, per-
suadé d'avoir passé
à côté de la vie

13.20 Les Zap 80402604
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 506/2/76
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club; Blake
et Mortimer 50816994

19.00 Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent leur hit
parade vidéo sur la
page 323 du Vidéo-
texte Z56/2/97

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 92069517
E Reservierig
lm Restorant

20.05 L'autre télé 54/20352

faUibU 11741468

Elections
fédérales
2e tour
Débat avec les candidats au
Conseil des Etats des Cantons de
Vaud, Neuchâtel et du Valais
Journaliste: Dominique von Burg

22.30 Soir Dernière 8/50/555
22.50 Football W63i40 i

Ligue des Champions
Magazine

23.20 Fans de foot46800222
23.30 Le miracle

de Siviriez 28297604
23.40 Tout un jour 92632604
0.20 Zig Zag café 21957289

Invitée: Colette Jean
1.10 Textvision 34759840

6.30 Info/Météo 696578266.40 Sa-
lut les toons 74454401 9.00 Jeu-
nesse 42489826 11.15 Dallas
5960206212.05 Tac 0 Tac 32965081

12.15 Le juste prix 54907604
12.50 A vrai dire 63474062
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 44837130
13.55 Indiana Jones et le

temple maudit
Film de Steven
Spielberg, avec
Harrison Fords5925284

16.00 L'as des aventuriers:
Bandits au Far West
Téléfilm de Hai
Needham 47306333

17.30 Melrose Place
70262975

18.25 Exclusif 572//37Z
19.05 Le bigdil 10541081
19.55 Clic et net 69345352
20.00 Le journal/Météo

93732352

20.50 5 millions pour l'an
2000 26824410

£U.«JU 71098197

Chère Marianne
Téléfilm de Pierre Joassin ,
avec Anny Duperey, Guy
Bedos

La cinquantaine séduisante ,
Marianne Rivais est l'une des
rares femmes sous-préfet. Elle
est aidée par son mari, éminent
professeur à la Sorbonne

22.40 Y a pas photo 12266420
Les histoires étonnantes
et drôles de la télé

0.10 F] magazine 647925760.45
Football. Ligue des Champions
2/68/4441.25 TF1 nuit 22567647
1.40 Très chasse 122551732.35
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 75/ 19024 3.25 Repor-
tages 94955260 3.50 Histoires
naturelles 5945//S/ 4.20 Mu-
sique 58/865/4 4.50 Histoires
naturelles 22739540 5.40 Elisa,
un roman photo 4/097/// 6.05
Des filles dans le vent 94465314

A Ffance 2

6.30 Télématin /86/S5558.30 Un
livre , des livres 32053465 8.35
Amoureusement vôtre 53876623
9.00 Source de vie 745//7729.30
Orthodoxie 5720655210.20 Chré-
tiens orientaux 8222247411.00
Messe 6985577212.00 Maga-
zine. Pèlerinage du Rosaire à
Lourdes 36652371 12.10 Un livre,
des livres 9522477212.15 1000
enfants vers l'an 2000 93254913

12.20 Pyramide 54902159
12.55 Météo/Journal

75291739
13.50 Consomag 4535777/
13.55 Le jardin secret

Film de Agnieszka
Holland 275/5420

15.05 Sabrina: l'apprentie
sorcière 97545642
TéléfilmdeTiborTakacs

17.25 Police Academy
Manque de flair

77678082
18.10 Un livre, des livres

41968642
18.15 Hartley, cœurs à vif

65669/59
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 579/77/0
19.15 Qui est qui? 257/805/
19.50 Un gars, une fille

26457468
20.00 Journal/Météo

93731623

bUiJJ 71096739

Chasseurs
d'écume (1/3)
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Stéphane
Metzger, Jacques Perrin

Dans une tamille malouine, le
fils , passionné de voile , af-
fronte la résistance de son
père pour qui la mer est une
affaire sérieuse , pas un loisir

22.40 Panique sur le vol 285
Téléfilm de Charles
Correll 70950130

0.15 Journal/Météo 91537395
0.40 Tennis. Open de Paris
Bercy /4SS75/42.10 Mezzo l'info
5/5624822.20 Envoyé spécial (R)
60584550 4.20 24 heures d'info
16004482HA0 De Zola à Sulitzer
44552/92 5.15 Paul Delvaux: le
somnambule de Saint-ldesbald
90703598

fjm 
î S France 3

6.00 Euronews 65747502 6.40
Les Minikeums 70572/9711.30 A
table 41803197

11.55 Le 12/13 68074371
12.50 Echappées sauvages

Les derniers gorilles
23//0772

13.40 Julie pot de colle
Film de Philippe de
Broca, avec Marlène
Jobert, Jean-Claude
Brialy 405/7526

15.07 Keno 2/57705/7
15.10 Diana, sa vraie

histoire 61940791
Téléfilm de Kevin
Connor , avec Serena
Scott Thomas

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 3775455/7

18.20 Questions pour un
champion 257549/3

18.50 Un livre, un jour
41949517

18.55 19/20 14966178
20.05 Fa si la 68950230
20.35 Tout le sport 775/9555

bUiJJ 71083265

La grande
bagarre de Don
Camille
Film de Carminé Gallone,
avec Fernande) , Gino Cervi

Don Camillo intervient dans la
campagne électorale de son
vieil adversaire qui aspire à
devenir député

22.40 Soir 3/Météo 579269/5
23.10 Crazy Horse, le

plus grand d'entre
tOUS 28799807
Téléfilm de John Irvin
Alors que son peuple
est contraint de ga-

-^ gner les réserves,
Crazy Horse entre-
prend une campagne
avec 1200 guerriers
pour retourner sur
leur terre

0.40 La case de l'oncle Doc
507365951.30 Les indiffusables
842073142.00 Nocturnales. Inté-
grale Chopin 31347005

\^J 
La 

Cinquième

6.25 Langue: italien 64174284
6.45 Au nom de la loi 53252265
7.10 Ça tourne Bromby 37229623
8.30 Allô la terre 26622994 8.50
Le dessous des cartes 45071178
9.05 Les chemins du savoir
249539949.20 Histoires de profs
39776625 9.45 Net plus ultra
60/8397510.05 Galilée 84618371
10.20 Les métiers de la re-
cherche 2649524610.40 Enquête
sur Paul de Tarse 6/5/27/011.30
Le Tour de France des métiers
9535/64211.50 Le monde des
animaux /4007/59l2.15Cellulo
15552420 12.45 100% question
23H9772 13.15 Passe-partout
6598488413.40 Le journal de la
santé 62326352 14.00 Voyage:
Les Bahamas et Cuba 5786479/
14.30 En quête d'avenir. Entre-
tien 677547/016.25 100 person-
nalités présentent 100 films
54718246 16.30 La tulipe noire.
Film de Christian-Jaque , avec
Alain Delon 4556044918.30 Pa-
chapif , le phoque gris 48566975

SB Arte]
19.00 Nature 3535/7

L'univers avec succès
19.45 Arte info 264831
20.15 Reportage GEO

L'empire de la
lumière (1) 866028

£U.H«J 158449
Cinéma

L'île du Diable
Film de Fridrik Thor
Fridriksson

La vie dans un quartier défavo-
risé de Reykjavik au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale

22.25 Court-circuit 650557/
Anouk et les autres

22.35 Drôle de drame

Film de Marcel 526708/
Carné, avec Michel
Simon, Louis Jouvet

0.15 Court-circuit 514668
Gros lolos; Amour
platonique; Tant qu'il
y aura des pommes

0.40 Les derniers
Vénitiens 5848983

1.30 Le pouvoir FMI 1342686

LSS _MJ
9.30 M comme musique 9.55 Le
cavalier fantôme. Téléfilm de
Howard Rubie 11.50 Météo
11.55 Madame est servie

76234333
12.30 Docteur Quinn,

femme médecin
Berceuse pour un
COW-boy 61165802

13.25 Sauver ou périr
Téléfilm de John
Power 88612739

15.10 La vendetta
Film de Jean Obé-
rasse , avec Fran-
cis Blanche, Louis
de Funès, Olivier
Hussenot 84006197

16.40 Le garde-cham-
pêtre mène l'en-
quête
Film de Maurice
Delbez, avec Louis
de Funès, Pierre
Dudan, Marthe
Mercadier 12440536

18.25 Le flic de Shanghai
Requiem 8umo7

19.15 Unisexe
Magazine 22466265

19.50 Sécurité 99654555
19.54 6 minutes, météo

456/95555

20.10 Une nounou
d'enfer
Le manuscrit en-
volé 31123913

20.40 Les produits stars
19498604

20.55
Batman 75704/75
Film de Tim Burton, avec
Michael Keaton, Jack Ni-
cholson

A Gotham City régnent la
violence , la corruption et
l'anarchie. Depuis un mois,
un mystérieux jus t ic ier
tente de rétablir l'ordre. Cet
homme chauve-souris , qui
se cache sous un masque,
se fait appeler Batman

23.10 Stargate: SG-1
Enfant des dieux

41895517
1.05 Jazz B 2.10 M comme mu-
sique 3.10 Unisexe 3.35 Fré-
quenstar 4.20 Mike Stern 5.25
Fan de 5.45 M comme musique

8.00 Journal canadien
979/2246 8.30 Magella hebdo
846/7625 9.00 Infos 62538807
9.05 Zig Zag Café 48646884
10.00 Le journal 15284536
10.15 Fiction 67118468 12.00
Infos 5225808/ 12.05 100%
Question 94090771 12.30 Jour-
nal France 3 49/7955213.00 In-
fos 9746297513.05 Mise 3U
point 7/70222014.00 Journal
81347739 14.15 Fiction
79685284 16.00 Journal
32166246 16.15 Questions
366/455516.30 Méditerranée
14287555 17.00 Infos 72489807
17.05 Pyramide 766/537/17.30
Questions pour un champion
14281371 18.00 Journal
25381739 18.15 Fiction
4263/55520.00 Journal suisse
9742097520.30 Journal France
2 9742924621.00 InfOS 26222492
21.05 Le point 95369/5922.00
Journal 88/59623 22.15 Ci-
néma: La promesse 33173807
23.45 Télécinéma 64259401
0.00 Journal belge 14235192
0.30 Soir 3 165503141.00 Infos
24650604 1.05 Fiction cana-
dienne /556/2602.00 Géopolis
16482717 3.00 InfOS 84357192
3.05 Le point

«*¦¦?»¦ Eurosport* * *
7.00 Sport matin 5631361 8.30
Ski alpin: à Tignes , slalom
géant dames 268/04610.00
Cart: FedEx Championship Sé-
ries 5537625 12.00 Tennis:
Tournoi de Linz, finale 235130
13.30 Tennis: Open de Paris à
Bercy: 1er jour /5//977221.00
Lundi soir: Invités: Bernard
Lama et Paul Quiles 653975
22.00 Equitation: mondial du
Lion d'Angers 659/5923.00 Eu-
rogoals 556907 0.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Argen-
tine: 500 CC 55567/7

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 Coiporatïon

7.05 ABC News 5759/5/7 7.20
Info 294/5264 7.30 Teletubbies
55/75533 7.55 La semaine des
guignols 144034018.25 D2 Max
144263520.55 Info 72620/309.00
Cuisine américaine. Film
56540994 10.25 Surprises
5099/9/310.45 C'est ça l'amour.
Film 84750739 12.25 Info
67454/5012.40 Un autre journal
45/4255613.45 L'ultime cavale.
Film 6/26062516.45 L'ombre de
mon père. Film 905579/318.15
Info 2659906218.20 Nulle part
ailleurs 5265097519.05 Le jour-

• naldusport 8605206/20.40Sept
ans au Tibet. Film 90823046
22.51 Tragédies minuscules
136246246 22.55 L'examen de
minuit. Film 56952449 0.40 Vi-
dange. Film 669085982.15 Boxe
hebdo 822/6005 3.15 Football:
Liverpool-Bradford City
48/422594.55 Le comptoir. Film
65723376 6.30 H. Comédie
25519598

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5229626512.25
Pacific blue 54880062 13.15 Le
renard 65229826 14.20 Un cas
pour deux 50325284 15.25 Der-
rick 3444597516.25 Street Jus-
tice 3244577217.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25/05536 17.40 Roseanne
35075994 18.10 Top models
240507/018.35 Pacific Blue
9309/ 80719.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: le concours
7862560419.50 La vie de famille
7664546820.15 Friends: celui qui

M a du mal à se préparer 35013420
20.40 Excalibur . Film de John
Boorman avec Helen Mirren,
Nigel Terry 1181637123.05 Un
casse d'enfer: Téléfilm de Terry
Winsor. Avec Sean Bean
36305265

9.50 Tous en selle 6528/9/510.15
7 jours sur Planète 5444760410.45
Les passeurs 6447646511.35 Les
deux font la loi 4964526512.00 Pe-
tite fleur 62818536 12.30 Récré
Kids 6/9/735213.35 La panthère
rose 8059955614.15 Tous en selle
8542255514.40 Images du Sud
62896499 14.50 Les chevaux du
soleil 2757655515.45 Florilège
Marseille Cassis 1999 99818739
16.15 ENG 5685977217.05 Tous
en selle 5644424617.35 Petite
fleur 5527624618.00 Lycée alpin
4/484/7618.25 Journal intime de
chimpanzés (3/6) 525/855219.00
La Panthère rose 246705/719.10
Flash infos 270459/519.30 Les
veuves 4/2/4604 20.25 La pan-
thère rose 55987265 20.35 Pen-
dant la pub /005262520.55 Je ne
veux pas mourir idiot. Pièce de
Claude Confortés avec Jean-
Pierre Bisson 7857260722.35 Ho-
locauste. Téléfilm de Marvin
Chomsky (3/4) 12294826 0.10 Les
chevaux du soleil. Feuilleton
93837314

6.50 Animaux des jardins
S365008/7.35Halloweenà Mon-
torgueil 877295/7 7.50 5 co-
lonnes à la une 36950401 8.45
Paul Auster 54753607 9.40 La
grande bouffe d'Elvis Presley
//9/6/75l0.35 Le front de l'Est
(4/4 ) 7999277211.35 Les 13 vies
de Corto Maltese 9/29975912.30
Les animaux des rivières
55/654/013.00 Artrafic (2/3)
800409/514.00 Catastrophes na-
turelles 2737579/14.50 Du rugby
et des hommes 6507642015.50
Vietnam , 10 000 jours de guerre
si /99S4616.40 Les naufragés du
«Jan Van Gent» 5965052017.40
Julio Ribera 35068604 18.10 La
chute du mur (2/3) 54635/59
19.05 Nylons blues 72020623
20.00 Et si les boss devenaient
employés (5/6) 73392666 20.30
Le fracas des ailes. Histoire

2253/588 21.20 Lonely Planet
89647026 22.15 7 jours sur Pla-
nète 55373/5922.40 Carnet d'ex-
pulsions 5279555523.40 Hip hop
en Trans 343568880.10 Baseball
959218211.20 L'architecture so-
laire en question 60052024

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgarten
13.40 Lehrer auf Abruf 15.15
Eins:zu:eins 15.40 Dr. Sommer-
feld 16.30 TAFlife 17.00 Kissy-
fur 17.10 Pippi Langstrumpf
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 23.05 Little Odessa.
Film 0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Berretti blu 11.00 Santa
Messa 12.05 Erba cattiva 12.30
Telegiornale /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 «II sa-
lotto» 17.10 La signora in giallo.
Téléfilm 17.55 Amici Miei «II
gioco dell'otto» 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40 Un
caso per due 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Belvédère 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Katt.
Gottesdienst zu Allerheiligen

11.00 48. intern. Musik wett-
bewerb der ARD 11.45 Wo der
Lech noch wild ist 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Kochgeschich-
ten aus Nurnberg 18.25 Der
Komôdienstadel 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land: Lùneburger
Heide 21.00 Report 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Alida Gundlach
23.45 Wat is? 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Chronik der Wende
1.05 Nackt. Drama 3.10 Wie-
derholungen

9.03 Kinderprogramm 10.00 Der
Hund aus der Elbe. Jugendfilm
12.20 Tivi-Tipp 11.30 Haus des
ewigen Lebens 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.00 In die-
ser Stadt daheim 15.40 Fami-
lienbilder 17.10 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Jetzt kannst
du was Erleben 18.45 Edward
kehrt heim 19.00 Heute 19.15
Achtung Klassik20.15 Show Pa-
last 22.00 Heute-Journal 22.30
100 Jahre - Der Countdown
22.40 Driftwood. Psychothriller
0.20 Heute nacht 0.40 Ausfahrt
Ost. Film 1.45 Wiederholungen

13.30 Konditorei 14.00 Radio
Radio 14.30 Menschen und
Strassen 15.30 Das Haus in
Montevideo. Komodie 17.30
Herz und Krone 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Der Ka-
melbauer vom Schwarzwald
19.00 Abendmelodie 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Griseldis 22.05 Aktuell 22.10

Hoffmann Berlin 23.00 Bom-
ben auf Chemiewerke 23.55
Wiederholungen

6.20 Denver , der letzte Dino-
saurier 6.45 Lucky Luke 7.15
Disney Club 7.40 Goes classic
7.45 Classic cartoon 7.50 Ha-
kuna Matata 8.15 Coole Sache
8.20 Disney Doug 8.45 Disney
Time 9.45 Robin Hood 10.25
Durch' s wilde Kurdistan 12.10
Filmparade 12.25 lm Jentseits
sind noch Zimmer frei. Komodie
14.00 Zwei Supertypen in
Miami II. Kriminalfilm 17.00
Erik , der Wikinger. Komodie
18.45 Aktuell 19.10 Verona
Feldbusch... 20.15 Dragon
Heart. Fantasyfilm 22.25 Ritter
der Dâmonen. Film 0.00 Night-
mare 1.35 Party of five 3.15
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Verona Feldbusch...

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.3017:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahrl 20.15 Benzin
im Blut. Actionserie21.15 Darù-
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 Au-delà du Missouri. De
William Wellman , avec Clark
Gable (1951 ) 22.05 La Gitane.
De Charles Walters , avec Joan
Crawford , Michael Wilding

(1953) 23.35 Le cauchemar de
Dracula. De Terence Fisher ,
avec Peter Cushing, Christopher
Lee (1958) 0.55 Quo Vadis. De
Merwin LeRoy, avecRobert Tay-
lor , Deborah Kerr (1951 ) 3.40
Bastogne. De William Well-
man, avec Van Johnson(1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.45 Sammy va in città
10.30 A sua Immagine 10.55
Santa Messa 11.50 La sua ima-
gine 12.00 Recita del l'Angelus
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnons in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Aile due su
Raiuno 16.00 Giorni d'Europa
16.30 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di tutto
18.35 In bocca al lupo 20.00 Te-
legiornale 20.40 In bocca al lupo
20.50 II mistero del cortile (2).
Téléfilm 22.50 Tgl 22.55 Porta
a porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.50 II grillo 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Spensieratissima
2.10 Tg 1 2.40 Giallo di notte.
Per vendicare il nonno . Film TV
4.00 Domenico Modugno 4.50
Cercando cercando 5.25 Tg 1
5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Hunter. Télé-
film 10.50 Medicina 33 11.10 Tg
2 mattina 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 1 fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
cieta 13.45 Salute 14.05 Friends
14.30 Baldini e Simoni. Téléfilm
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Nikita. La
scella. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -Me-
dici in prima linea 22.35 II pré-
sente del futuro. 23.35 Tg 2

Notte 0.10 Oggi al Parlamento
0.30 Oltre le linee nemiche. TV
movie 1.50 Rainette. L'Italia in-
terroge 1.55 Questa Italia - Ci-
néma 2.20 Cos'è la vita? 2.30 Ri-
dere fa bene 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' 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 Ricercata per uc-
cidere. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Jerry Maguire. Film 23.45 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
con noi 4.15Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

8.00 Cine. Jose-Maria 9.30 Cine
11.00 Panorama 12.00 Los rom-
pecorazone 12.45 Loca acade-
mia de policia 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
14.55 Rosalinda 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilocos 18.00
Noticias 18.20 Cire de Barrio.
Relaciones casi publicas 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.50
Famosos & familiao 22.50 Fa-
mosos & Familia 22.50 La noche
abierta 0.15 La noche tematica.
Don Juan 1.15 Telediario 2.00
La botica de la abjela 2.30 Ma-
rielana 4.00 Tenderete 4.50
Acervo 5.20 Los nos

7.45 Domingo Deportivo 9.30
Miguel Angelo 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00

Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Macau - Terra Minha
16.15 Junior 17.00 Amigo Pù-
blico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeào 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Resultados e
Classificaçôes 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçào 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Em Primeira Mâo 23.45
Regiôes 0.45 Remate 1.00 Eco-
nomia 1.10 Acontece 1.30 Ter-
reiro do Paco 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Contra Informaçào 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Reporter RTP 5.00 Acon-
tece 5.15 0 Campeào 6.00 Re-
giôes 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-
gions 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 - Fos sur
mer 22.00,22.30 Bible en ques-
tions: Dieu et les tièdes. Avec
Franck Jeanneret

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



f ^LA BRÉVINE

Un message, une fleur, un don, une présence: pour tout cela, nous vous exprimons
notre gratitude.
A vous qui avez visité notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Hélène ROBERT-NICOUD
dans le déclin de sa vie, va notre reconnaissance.

Dans ce temps de séparation, nous avons senti votre amitié présente et réelle et cela
nous a réconfortés.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
. 13? 59J10 A
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L J

r . 1
LA SOCIÉTÉ VALAISANNE

DU VALLON DE SAINT-IMIER
a la tristesse de faire part du décès de

Georges STALDER
Caissier de la Société

Membre dévoué, tes amis te disent
merci et garderont de toi

le meilleur souvenir.
L J

f >
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Caroline Stalder-Abgottspon
Monsieur et Madame Bernard et Brigitte Stalder et leur fils Arnaud

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Georges STALDER
enlevé subitement à leur tendre affection le 30 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu mardi 2 novembre, à 14 heures, à l'Eglise catholique romaine de
Saint-Imier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière
de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J
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MOTIERS de suis le chemin, la vérité

et la vie, nul ne vient
au Père que par moi.

dean 14: 6

Son épouse:
Mady Jequier-Pellaton

Ses enfants:
Ariette et Daniel Houncheringer-Jequier à Auvernier;
Myrthe et Alain Sutter-Jequier à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Emilie, David Houncheringer;
Julien, Aurélie Sutter

Ses frères:
Ernest Jequier à Neuchâtel et son amie Olga Muller;
Jean-Pierre et Danielle Jequier à Peseux et leurs enfants et petit-fils;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Myrthe Monnet-Pellaton à Noiraigue, ses enfants et petits-enfants;
Ada Coulet-Pellaton au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Pellaton à Noiraigue, ses enfants et petits-enfants;
Lucienne et Rudi Jaeger-Pellaton à Innsbruck (Autriche), leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André JEQUIER
maître maréchal

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu
a accueilli dans sa 76e année ce dimanche 31 octobre 1999 après une douloureuse
maladie.

MÔTIERS, le 31 octobre 1999.
C'est en toi ô Eternel que je mets
mon espérance. Tu m'exauceras ô
Seigneur, mon Dieu.

Le culte sera célébré au Temple de Môtiers, mardi 2 novembre à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame
Mady Jequier-Pellaton
Rue du Collège 11
2112 Môtiers - 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.L J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lan'ixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20H (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 1111, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
earde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8 h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 9" 026 675 12 21.
VETERINAIRE 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)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20H,
à la Place du Marché, Kiosque.
Polyexpo: 14-22H, Modhac -
foire/exposition.
Salle de musique: 20h15, L'Or-
chestre Radio-Symphonique de Ber-
lin. Direction Karl-Anton Rickenba-
cher. Œuvres de Beethoven, Hart-
mann et Schumann. Soliste: Stefan
Tônz, violoniste.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h,
connaissance du monde, «Vivre en
Chine» film de Patrice Fava et Yin
Yan .
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30, La Joie
du Lundi - «Le Yémen - pays au
masculin» audiovisuel de M. J.-J.
Thiébaud.
CPLN (Maladière 84): de 20h à
21H30, «La musique et le nombre
d'or- Exemple de composition mu-
sicale», conférence par Mlle Saskia
Guye, musicienne.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Collections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18H. Jusqu'au 21.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17H, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadolles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17H
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Couvet
99». Exposition franco-suisse de
peinture et de sculpture. Œuvres
de 20 artistes qui habitent ou ont
habité le Val-de-Travers ou le
Franche-Comté. Me-di 14-21h. Jus-
qu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. 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 marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-

qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 14h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Roach.
AU FIL DU TEMPS. 17h (VO st. fr.)
12 ans. Cycle «Avec le temps, va...».
De W. Wenders.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 10me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
17h45-20h15 (VO st. fr.). Pour tous.
3me semaine. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De D. Kellogg.
LA VIDA ES FILMAR. 18H30 (VO
st. fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De B. Borter.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 20h45. 16 ans. Première
suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
L Besson.
BIO (710 10 55)
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.)16 ans. Première suisse. De
J. De Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pourtous. 6me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De J.
Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h. Pour tous. 12me se-
maine. De R. Micheli.
LES ENFANTS DU SIÈCLE. 18h.
16 ans. 4me semaine. De D. Kurys.
PEUR BLEUE. 20h45. 16 ans. 3me
semaine. De R. Harlin.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE. Me/je
20h, di 16h. De P.Jolivet.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J. Mc-
Tiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Ve/sa 20h30, di 20h
(VO). 12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HIMALAYA. Lu 20H30. De E. Valli.
ROSETTA. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lucas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LOLA RENNT. Ma 20H30 (VO). 14
ans. De T. Tykwer.
EST-OUEST. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De R. Wargnier.
AGNÈS BROWNE. Sa 17h (VO). 7
ans. De A. Huston.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DESHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. Me 20h, ve/sa 21 h, di
17h. 16 ans. De S. West.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
N. Lvovsky.

Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Roland Hirschi, à Louhans France, et famille

Madame et Monsieur May et Henri Brossin-Geiser, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu Christian et Marie Geiser-Oppliger
Les descendants de feu Charles et Ida Hirschi-Nussbaum

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Colette HIRSCHI
née GEISER

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s'est
endormie samedi, à l'âge de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 novembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Henri Brossin-Geiser
117, rue du Doubs

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.
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Si vous saviez que je vous aime.
Surtout si vous saviez comment.
Vous entreriez peut-être même

Tout simplement
Sully Prudhomme

Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de notre chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, grand-tante et amie

Madame Paulette Amélie ROBERT
survenu le 30 octobre au soir, à l'âge de 93 ans.

Ses enfants :
Philippe et Claudine Robert-Hunkeler à Epalinges
Eric Robert et Rosmarie Brown à La Chaux-de-Fonds

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Marinette Robert-Bûcher à Romanel
Anne-Sylvie et Philippe Schmid-Robert à Lausanne
Antoine et Clara Robert; Chloé et Elou à Martigny
Max et Aline Robert à Versoix
Geneviève Robert-Blanchard; Lobsang aux Geneveys/Coffrane
Anne-Christine et Cédric Gourdal-Robert à Genève
Lucienne Robert à Neuchâtel

Ses neveux:
Jacqueline et André Calame et leur famille à Sauges et Cornaux

ainsi que les familles parentes et amies.

Madame Robert repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le mercredi 3 novembre à 11 heures au Centre funéraire.

Domiciles de la famille: Philippe Robert Eric Robert
Biolleyre 3 Chapeau-Râblé 1
1066 Epalinges 2300 La Chaux-de-Fonds

Bôle, le 31 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et R0ULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079/332.33.55
L : J
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Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c'est l'ultime et doux repos.

Monsieur Florian Bader
Michel et Nanette Bader, à Lutry, leurs enfants et petit-fils
Jacky et Monique Bader et leurs filles

Madame et Monsieur Marie et Willy Bourquin-Franz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur
chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame Simone BADER
née FRANZ

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 novembre, à 14 heures.

Simone repose au pavillon du cimetière.
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En sa mémoire vous pouvez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.
i J

Deuxième tour Appel des Verts
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Verts appellent la popu-
lation neuchâteloise à voter
pour Jean Studer au
deuxième tour. Trois raisons
nous poussent à faire ce
choix. La plus évidente est
que nous souhaitons qu 'un
des deux sièges disponibles
soit attribué à quel qu 'un re-
présentant la partie progres-
siste de notre canton à Berne
— et ce n'est pas du luxe face
au pouvoir toujours plus fort

de l'UDC extrémiste —. La
plus pertinente, pour notre
parti , est que Jean Studer
nous a assuré qu 'il possède
une sensibilité écologiste, et
nous sommes certains qu 'il
soutiendra les Verts dans les
dossiers importants pour
nous, comme il l'a souvent
fait au sein du Grand Conseil.
La dernière raison est relative
à l'homme: nous le sentons
solide, déterminé et compé-

tent. Alors citoyenne et ci-
toyen: aux urnes!

Nous voulons également
dire publiquement notre joie
devant la magnifique élection
de Fernand Cuche. Bravo Fer-
nand! Nous sommes heureux
et fiers et nous espérons, pour
nous et pour toi , que ton tra-
vail à Berne sera fructueux.

Les Verts
Catherine Loetscher

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 15.10. Rouge, Jea-

nine Irène, 1937; Calame née
Faivre, Madeleine Henriette,
1908, veuve de Calame, Aimé
Louis.

LES BRENETS
NAISSANCES -1.9. Kaussler,

Maxime, fils de Frainier, Jean-
François Henri et de Kaussler,
Suzanne; 2.9. Vuillemin, Yaëlle,
fille de Vuillemin, Frank Michel
Jacques et de Vuillemin née
Steiner, Valérie; Vuillemin,
Amélie, fille de .Vuillemin,
Frank Michel Jacques et de
Vuillemin née Steiner, Valérie;
4.9. Petermann, Elodie, fille de
Petermann, Didier Jacques et
de Petermann née Eya, Natacha;
20.9. Zuber, Stevi, fils de Zuber,
Dominique François Xavier et
de Zuber née Werthmuller,
Claudine.

MARIAGES - 3.9. Maire,
Steve et Carette, Sabine Elvire
Rémi; 24.9. Zehnder, Alain
Charles et Eisenring, Sabine.

ÉTATS CIVILS

Saint-Sulpice
Perte de maîtrise:
conducteur tué

Hier matin, vers 2hl5,
une voiture conduite par un
habitant de Fleurier circu-
lait sur la route tendant des
Verrières à Fleurier. Peu
avant le virage dit «De la
mort», ce conducteur a en-
trepris le dépassement
d'une voiture. Suite à cette
manœuvre, son véhicule a
empiété sur l'accotement
nord de la chaussée, pour
percuter un mur bordant la
route à gauche et terminer
sa course sur le toit, en tra-
vers de la chaussée. Blessés,
l'habitant de Fleurier, ainsi
que son fils , passager, ont
été transportés en ambu-
lances à l'hôpital de Couvet.
Le conducteur du véhicule
devait toutefois décéder lors
du transport, /comm

Peseux
Enfant renversé

Samedi, vers 12h45, en
compagnie de sa mère, un en-
fant de 3 ans cheminait le long
du trottoir ouest de la place de
la Fontaine, à Peseux. A l'in-
tersection avec la Grand'Rue ,
échappant à la surveillance de
sa mère, le bambin s'est
élancé, malgré le feu rouge,
sur le passage pour piétons au
moment où survenait une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , lequel venait de
repartir de la signalisation, lu-
mineuse. Blessé, l'enfant a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de marque Peugeot 205 qui a,
le jeudi 28 octobre vers
21h45, heurté un panneau de
signalisation sur la rue de la
Côte, au lieu dit «Brena du
Haut» à Colombier, ainsi que
les témoins de cet accident,

sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (032) 889 62 24.
/comm

Fleurier
Collision

Samedi , vers 16h30, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel circulait
sur la place de la Gare, à
Fleurier, en direction de la
rue des Petits-Clos. A l'inter-
section avec la rue des Mou-
lins , une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de Fleurier,
qui circulait sur la rue des
Moulins, en direction nord,
/comm

Col-des-Roches
Perte de maîtrise

Samedi, vers 3h45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la route
tendant du Prévoux, en direc-
tion du Locle. Dans le virage à
gauche du Jet-d'Eau, ce véhi-
cule partit en dérapage sur
une centaine de mètres avant
de terminer sa course sur le
flanc droit , dans le paddock
du restaurant du Jet-d'Eau.
/comm

Le Locle Chute
à cyclomoteur

Vendredi, vers 20h , un cy-
clomoteur conduit par une ha-
bitante du Locle circulait sur
la rue Bournot au Locle, en di-
rection est. Dans l'intersection
avec la rue du Pont, une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de Peseux, qui circulait
sur la rue du Pont en direction
nord. Légèrement blessée, la
conductrice du cyclomoteur
s'est rendue à l'hôpital du
Locle pour un contrôle,
/comm

Cyclomoteur
blessé

Samedi , vers. 9h45 , un cy-
clomoteur conduit par un ha-

bitant du Locle, descendait la
rue des Primevères au Locle,
avec l'intention de bifurquer
à droite dans la cour de l'im-
meuble Jaluse 5. Ce faisant,
voyant un véhicule qui sortait
d'une case de stationnement,
le cyclomotoriste freina et
chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital,
/comm

Piétonne blessée
Samedi , vers 10hl5, un

autocar conduit par un habi-
tant du Locle, circulait sur la
rue du Pont, au Locle, direc-
tion nord. En s'engageant
sur la rue du Temple, le vé-
hicule heurta une piétonne
domiciliée au Locle, qui tra-
versait la rue du Temple, du
nord au sud. Blessée, cette
dernière a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Conductrice
hospitalisée

Vendredi, vers 20h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Coffrane circulait sur
la rue de la Fusion à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.
A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait sur la rue Numa-Droz en
direction est. Blessée, la
conductrice a été transportée
en ambulance à l'hôpital,
/comm

Contre
un candélabre

Hier matin, vers 5h, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la J20, de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Dans le
giratoire du Reymond, ce
conducteur quitta la route
pour heurter violemment un
candélabre. Blessé, le passa-
ger a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville,
/comm

ACCIDENTS

Saignelégier
Alberto Pizzagalli

C'est avec surprise que l'on
a appris le décès d'Alberto Piz-
zagalli , âgé de 56 ans seule-
ment. Il est décédé à l'hôpital
de Porrentruy après quelques
heures d'hosp italisation. Né à
Locatello, dans une famille
nombreuse de la province de
Bergame, M. Pizzagalli a ap-
pris le métier de menuisier-
charpentier. Arrivé à Saignelé-
gier, il y a plus de trente ans , il
a travaillé au sein de la menui-
serie Oberl i jusqu 'à la ferme-
ture de celle-ci. Il s'est ensuite
engagé à l'entreprise de
construction Giorgio frères
j usqu'à son décès. Alberto Piz-
zagalli et son épouse Nelly ont
élevé deux fils et ont eu la jo ie
d'accueillir un petit-fils. Il a
consacré toute son énergie à
sa famille, à son travail et au
bricolage qu 'il pratiquait avec
talent durant ses loisirs.

AUY

Saint-Brais
Henri Queloz

Après un mois d'hosp italisa-
tion à Saignelégier, le doyen de
la commune, Henri Queloz, est
décédé quelques jours après
avoir fêté ses 93 ans. Né à Saint-
Brais où il a passé la plus grande
partie de sa vie, le défunt a tra-
vaillé durant sept ans comme ou-
vrier agricole à la ferme de. la
Seigne-du-Milieu, avant de s'en-
gager comme perceur à l'atelier
de pierres fines Paul Beuret, à
Saint-Brais. Ensuite, il s'est mis
à son compte ouvrant un petit
atelier à son domicile. Victime
du ralentissement de l'économie
économique , M. Queloz a tra-
vaillé alors comme bûcheron et
sur les chantiers, avant de finir
son activité professionnelle en
usine.

En 1940, Henri Queloz a
épousé Ida Surdez, d'Aile. Le
couple a élevé six enfants dont
deux sont décédés en bas âge.

AUY

NÉCROLOGIES



Mon altruisme légendaire, ma sollicitude
proverbiale, l'éventail coloré des qualités humaines
que f e  reçus au berceau, en même temps qu'une
casquette dégoût et une moustache qui f a i t  f r é m i r
la gent f éminine, bref, ce fameux potentiel
charitable oui aj oute tant à ma Qualité d'âme

m'oblige, ici même, ma modestie
dût-elle en souffrir, à mêler mon
misérable sanglot à la symphonie
lacrymale dont est submergé

l'horripilant porte-nez qui me sert de voisin,
célèbre, pour une raison qui m'échappe, sous le
pénible patronyme d'Achille Talon.

Certes, Greg eût pu se passer de donner vie à
cette baudruche pétrie d'autosuffïsance , qui depuis
43 albums étouffe ma brillante personnalité comme
une p laque dentaire sur l'émail virginal d'un
sourire hollywoodien. Certes, il eût dû revoir à la
baisse le nombre incalculable de beignes, baffes ,
mandates et autres horions qui ont, parfois,
légèrement altéré la pureté de mon p rofil grec. R
n'empêche que notre p e t i t  monde, à l'angle de la
rue Biconde et de l'avenue Dumessie, est
aujourd'hui orphelin d'un dessinateur de génie. Et
si j'en p r o f i t a i s  p o u r  aller consoler Virgule de
Guillemets? Hilarion Lefuneste

p.c.c. Ivan Radja

Billet
Bof...

Horizontalement: 1. Un regard sur le passé. 2. Plus que
blet - Filet fluide. 3. Pièce de charpente - L'important, c'est
de la mettre face à la vague. 4. Démonstratif - On l'aime
plutôt chaud. 5. Le moyen d'en remettre une couche -
Possessif. 6. On le met juste avant l'aube. 7. Conjonction -
Rapport au vent. 8. Un risque de discrimination - C'est
l'habitude, qui le fait. 9. Ça se voit au bout du doigt - Note.
10. Rivière française - Débutante. 11. Avec ça, on s'éclate...
- Moyen de jonction.

Verticalement: 1. Un effrayant bonhomme sans vie! 2.
Possessif - Chef arabe - Note. 3. Un moyen de garder le
choix - Plainte - La difficulté, c'est de la réaliser. 4. Moment
douloureux, quand il faut la régler... - Petite graine. 5.
Connaissance professionnelle - Du pareil au même - Un
pas dans l'espace. 6. On a une chance en le faisant au sort
- Ça donne des hallucinations... 7. Tranche de patate -
Manifestation féline. 8. On le considère à tort comme
serpent - Prises au piège - Arrivé. 9. Dépouillée - Un qui
redoute le loup dans la bergerie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 645

Horizontalement: 1. Quiproquo. 2. Noé. 3. Assignats. 4. Ruelles. 5. Arc - Etala. 6. Note - Trac. 7. Tiennes. 8. At -
Cet - SA. 9. II - Eut. 10. Néron - Sac. 11. Etés - Séré. Verticalement: 1. Quarantaine. 2. Suroît - Et. 3. Insecte -
Ire. 4. Poil - Enclos. 5. Règle - Né. 6. Netteté. 7. Quasars - Usé. 8. La - Star. 9. Oustacha - Ce. ROC 1683
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Situation générale: un anticyclone vagabond a traversé
notre pays hier après-midi et se trouve déjà sur le sud-est du
continent, mais ses effets bénéfiques s'expriment encore avec
éclat aujourd'hui. La dépression centrée sur les îles Britan-
niques a quelques mauvais tours à jouer dans son sac et nous
mijote des vagues perturbées dont une est attendue demain
soir. Notre semaine s'annonce mi-figue, mi-raisin.

•Prévisions pour la journée: un amour de temps automnal
nous accueille au saut du lit, comportant des brouillards sur
le Littoral et un soleil en grande forme au-dessus, mettant en
valeur les forêts multicolores. L'humidité se dissipe avant
midi et quelques bancs de nuages élevés font leur apparition
dans notre ciel. Le mercure oublie le calendrier et atteint 15
à 17 degrés. Demain: le plafond se couvre, avec des précipi-
tations avant la soirée. Evolution: nuageux puis éclairçies. En-
core quelques gouttes.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
La Toussaint

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 15°
Berne: peu nuageux, 14°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 17°
Zurich: beau, 13°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: beau, 16°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 7°
Paris: beau, 16°
Rome: très nuageux, 23°

.:. et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h14
Coucher 17h17
Lune (décroissante)
Lever:
Coucher: 14H38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort
puis sud-ouest

Ensoleillé

Aujourd'hui Savourer l'automne

Entrée: pissaladière.
Plat principal: cuisses de lapin aux herbes

de Provence.
Dessert: CRÈME AU CARAMEL.
Ingrédients pour 6 personnes: 1/4 de litre

de lait, 1/4 de litre de crème épaisse, 50g de
sucre, l/2dl de miel, 4 jaunes d'œuf, 3/4 de
cuillère à café d'extrait de vanille, 1 pincée de
sel.

Préparation: préchauffez le four à 180 de-
grés. Au bain-marie, faites chauffer le lait et la
crème sans les laisser bouillir.

Dans une grande casserole , faites caraméli-
ser sucre et miel. Ajoutez le lait chaud. Lais-
sez mijoter jusqu 'à ce que le caramel soit bien
homogène.

Dans un bol , fouettez les jaunes d'œuf. In-
corporez lentement à la crème. Ajoutez la va-
nille et le sel.

Versez le mélange dans des ramequins. Dé-
posez les ramequins dans un bain d'eau et
couvrez-les d'une feuille de papier d'alumi-
nium.

Faites cuire 1 heure.

Cuisine La recette
du jour

ZJIflN G ZEMIN EN QLGBRIE f

Hier à La Chaux-de-Fonds


