
Conseil des Etats L'effet
Studer terrasse Jean Cavadini

Le même jour, l'Australie a
remporté la Coupe du mon-
de de rugby et choisi, par
référendum, de rester une
monarchie. photo Keystone

Le corps électoral neuchâtelois a tranché: la radicale Michèle Berger-Wildhaber et le socialiste Jean Studer représenteront Neuchâtel au
Conseil des Etats. La large victoire du candidat de gauche prive le libéral sortant Jean Cavadini d'un sixième mandat à Berne. Après l'effet
Cuche il y a quinze jours, l'effet Studer... photo Galley

Université de Neuchâtel
Une exigence accrue de flexibilité

Les discours du Dies academicus de samedi l'ont souligné: l'Université ne peut plus
se terrer dans son réduit intellectuel, mais se plier aux exigences de la modernité.

photo Leuenberger

Un premier séisme électo-
ral avait, il y  a quinze jours,
provoqué un changement de
majorité dans la députation
neuchâteloise au Conseil na-
tional. On avait alors parlé
de l'effet Cuche.

La violente rép lique enre-
gistrée hier lors du deuxième
tour de l'élection au Conseil
des Etats démontre que les
mouvements tectoniques qui
agitent l'électorat de la Ré-
publique ne se résument pas
à l'ép iphénomène représenté
par le syndicaliste paysan et
écologiste de Lignières.

Le chamboulemcnt com-
p let de la représentation can-
tonale à la Chambre haute
en est la preuve: après douze
ans de disette, le Parti socia-
liste regagne un siège; pour
la première fois, une femme
y  représentera le canton; en-
f in, après vingt ans de ser-
vice à Berne, le libéral Jean
Cavadini est sèchement re-
mercié par les électeurs.

Trois événements étroite-
ment liés qui découlent de
deux phénomènes apparem-
ment contradictoires et pour-
tant comp lémentaires.

Tout d'abord, la confirma-
tion de la poussée à gauche
de l'électorat neuchâtelois

que Ton avait un peu hâtive-
ment, il y  a. deux semaines,
réduite à l'influence du char
risme de Fernand Cuche.
Une tendance profonde qui
témoigne du poids grandis-
sant des villes.

Ensuite, l'importance
croissante, et somme toute ré-
jouissante, prise par l'image
que le politicien donne de lui.
Le citoyen, p lus encore peut-
être que par conviction poli -
tique, choisit en fonction de
la personnalité des candi-
dats, de leur présence, voire
de leur convivialité.

Durant la campagne , mais
aussi avant, Mme Michèle
Berger-Wildhaber et M. Jean
Studer ont sillonné la Répu -
blique, rencontré les gens.

M. Jean Cavadini pas.
Une distance un peu liau-

taine qui, ajoutée à une cer-
taine usure du pouvoir, lui a
été fatale. La comparaison
entre les scores personnels et
le décompte des bulletins par
parti est révélateur. Le Parti
libéral-PPN engrange 2157
listes de p lus que les radi-
caux. Mme Berger-Wildha-
ber 1178 voix de p lus que M.
Cavadini. On a beaucoup
biffé sur les listes du PRD et
passablement ajouté la can-
didate radicale sur les bulle-
tins socialistes...

Quant au monde paysan,
à constater la chute du taux
de participation, il a semble-
t-il quelque peu boudé les
urnes...

Roland Graf

Opinion
La République
dans tous
ses Etats

La foire exposition chaux-
de-fonnière Modhac a
fermé ses portes hier. Le
premier bilan tiré par le
comité est plus que satis-
faisant, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Succès total
pour Modhac

Australie
Monarchiste
et championne
du monde

Steve Pochon, Daniel Na-
kaoka et le HCC ont maté
Thurgovie 5-4, non sans
connaître une fin de
match hoquetante.

photo Galley

Hockey
HCC: un succès
assorti des frayeurs
hahituelles

L'un des derniers représen-
tants des cars postaux
Saurer assure occasionnel-
lement les lignes postales
de La Tourne et du Jura
neuchâtelois. photo Jacobi

District du Locle
Le chant du cygne
des cars Saurer

Saint-lmier
La formation
attire la foule
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Franches-
Montagnes Une
bière noire baptisée
Mandragore
surgit des brassins
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Dies academicus L'Université
n'a plus le droit à l'immobilisme
Pour l'Université de Neu-
châtel, réforme et flexibi-
lité apparaissent désor-
mais comme des méca-
nismes de survie. Samedi
à l'occasion du Dies aca-
demicus, le nouveau rec-
teur Denis Miéville a fait
état de ses préoccupa-
tions et de ses convictions.

«L'Université va-t-elle dispa-
raître? L 'Université est-elle me-
nacée dans son action?», s'est
interrogé samedi Denis Mié-
ville. En digne professeur de lo-
gique, le nouveau recteur a
pointé les multiples contradic-
tions du moment. Les effectifs
augmentent alors que les bud-
gets alloués diminuent. On in-
vite les universités à se coor-
donner dans la transparence
tout en créant les conditions
d'une concurrence qui génère
méfiance et opacité...

«Le malaise que traverse
l'Université ne provient pas es-
sentiellement d'une diminution

des ressources, a admis Denis
Miéville. Les années faciles
avaient contribué à façonner
l'Université à l'image d'une
fédération de territoires, d'es-
p aces de compétences j alouse-
ment déf endus. L 'effort intellec-
tuel y  fut  quelque peu détourné
au service d'une défense à ou-
trance de domaines bien déli-
mités, de sanctuaires».

La haute école est aussi «me-
nacée par les demandes d'une
société industrielle emportée
dans un mouvement de liante
globalisation)} . La haute techno-
logie doit être immédiatement
rentable, les axes de recherche
finalisés et associés à des paris
économiques. Mais pour Denis
Miéville, «une société qui réduit
l'espace et l'orientation de la
science contribue à terme à son
crépuscu le».

Décloisonner
«Je suis convaincu que

l'Université doit se réformer
p our honorer sa mission, a

poursuivi le recteur, en plai-
dant pour une ouverture
concertée avec tous les parte-
naires de la Suisse occiden-
tale. Elle doit le faire en coor-
donnant ses entités d'une autre
manière que dans une simple
coexistence. Nous y  contribue-
rons en soutenant des projets
de facultés qui p orteront la
marque de la pe rsonnalité de
l'Université, de son originalité
et de sa vigueur. Nous soutien-
drons la transdiscip linarité».

Plaire à l'extérieur impli-
quera d'inventer de nouvelles
filières. Sa mue, l'Université
la réussira si elle écoute da-
vantage la cité civile. A l'é-
coute de ses besoins, elle de-
vra néanmoins convaincre que
sa mission ne se mesure pas
seulement en efficacité immé-
diate. Denis Miéville veut
croire que l'Université saura
se décloisonner et faire de sa
taille un atout en profitant de
sa flexibilité.

Christian Georges
Francis Persoz (à gauche) a transmis à Denis Miéville la chaîne du recteur: «Elle est
lourde aux épaules mais fortifie l'échiné». photo Leuenberger

Honneur à eux!
Remercié avec gratitude

pour les huit ans consacrés à
la direction de l'Université ,
Francis Persoz a salué ses
compagnons de route Denis
Miéville, Daniel Haag et
Pierre Barraud: «L'engage-
ment, dans un esprit de
loyauté, a été total. Animés
d'une même ardeur pour cette
maison, nous avons toujours
cherché à donner ù cette uni-
versité les moyens de son

propre dynamisme et à élimi-
ner ce qui pouvait lui être nui-
sible». Francis Persoz a ce-
pendant regretté que l'auto-
nomie accordée par la nou-
velle loi s'avère «moins riche
de potentialités qu'espéré».
Pour app liquer une stratégie
cohérente de développement,
il faudrait une politique fi-
nancière qui assure à l'Uni-
versité une enveloppe pour
quatre ans.

L'Université a encore dé-
cerné samedi deux titres de
docteur honoris causa. Le
premier salue le parcours ex-
ceptionnel du juriste Claus-
Dieter Ehlermann au service
des institutions européennes.
Le second honore le Bulgare
Zhelyu Vladimirov pour sa
contribution au renouvelle-
ment des sciences sociales et
ses travaux sur la transition
post-socialiste. CHG

Conflit de croyances
Pour Thierry Béguin, chef

du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles, il s'agit de «main-
tenir à Neuchâtel une univer-
sité digne de ce nom qui ré-
ponde aux besoins et attentes
de la société». La haute école
doit aller à la rencontre de la
société, s'adapter à la mon-
dialisation et trouver des res-
sources extérieures. Malgré
cela , le politique doit lui pré-

server sa vocation de «veille
de la conscience», à l'abri de
la société de marché: «Former
des citoyens, c'est autre chose
que défaire de nos enf ants des
disquettes qu'on introduit
dans l'ordinateur du marché
du travad».

Avec une distance amusée,
l'étudiant Nicolas Yazgi a ob-
servé que l'Université voit
s'affronter deux clans. Les
uns chérissent la liberté du

sujet et sa responsabilité,
sûrs que l'homme construit
de toutes pièces le monde
dans lequel il vit. Les autres
martèlent les lois du marché
et soutiennent que l'homme
doit se plier plier à des fac-
teurs objectifs extérieurs sous
peine de courir à la catas-
trophe. Chacun vénère les di-
vinités qu 'il se crée et accuse
l'autre camp de croyance irra-
tionnelle... CHG
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Election au Conseil des Etats Deux
«néophytes» écartent Jean Cavadini
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Neuchâtel 5803 2556 2201 3694
Hauterive 555 301 284 281
Saint-Biaise 750 450 420 341
Marin-Epagnier 544 286 239 301
Thielle-Wavre 135 79 68 66
Cornaux 269 171 162 105
Cressier 307 192 162 149
Enges 72 35 33 43
Le Landeron 692 389 371 351
Lignières 183 116 106 76

TOTAL 9310 4575 4046 5407

Boudry 712 370 342 381
Cortaillod 716 385 346 377
Colombier 861 506 479 418
Auvernier 479 304 292 196
Peseux 815 402 353 471
Corcelles-Cormondrèche 850 456 446 435
Bôle 389 214 211 194
Rochefort 226 130 125 106
Brot-Dessous 30 15 10 22
Bevaix 600 361 333 270
Gorgier-Chez-le-Bart 342 210 192 146
Saint-Aubin-Sauges 353 155 138 222
Fresens 65 46 32 31
Montalchez 32 22 25 7
Vaumarcus 42 28 24 19

TOTAL 6512 3604 3348 3295

r/ f̂fra f̂fi^B
Môtiers 158 84 83 80
Couvet 345 181 164 179
Travers 212 131 . 112 99
Noiraigue 66 35 30 40
Boveresse 62 36 30 35
Fleurier 452 246 214 242
Buttes 92 57 55 39
La Côte-aux-Fées 114 64 65 54
Saint-Sulpice 82 45 40 44
Les Verrières 156 91 76 80
Les Bayards 67 43 39 32

TOTAL 1806 1013 908 924

Cernier 340 172 145 186
Chézard-Saint-Martin 383 254 212 170
Dombresson 297 168 149 148
Villiers 95 41 44 54
Le Pâquier 57 37 27 29
Savagnier 193 114 107 84
Fenin-Vilars-Saules 190 112 92 100
Fontaines 181 102 97 87
Engollon 36 29 21 13
Fontainemelon 242 127 110 129
Les Hauts-Geneveys 167 81 72 101
Boudevilliers 134 96 94 41
Valangin 108 53 58 59
Coffrane 143 85 85 60
Geneveys-sur-Coffrane 258 146 139 122
Montmollin 1Q1 6Q 56 45

TOTAL 2925 1677 1508 1428

Le Locle 1563 641 546 1035
Les Brenets 191 101 89 108
Le Cerneux-Péquignot 101 73 68 32
La Brévine 145 111 114 32
La Chaux-du-Milieu 103 72 66 41

i Les Ponts-de-Martel 299 196 186 117
Brot-Plamboz 83 72 62 18

TOTAL 2485 1266 1131 1383

La Chaux-de-Fonds 5984 2271 1992 4082
Les Planchettes 54 28 29 28
La Sagne 207 135 105 91

TOTAL 6245 2434 2126 4201

|B22HI 29283 14569 13°67 1663S
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Le socialiste Jean Studer
et la radicale Michèle Ber-
ger-Wildhaber représente-
ront Neuchâtel au Conseil
des Etats pour quatre ans.
Le scrutin de ce week-end
est marqué par la défaite
du libéral Jean Cavadini, à
Berne depuis vingt ans. Et
le retour de la gauche à la
Chambre des cantons.

Comme il y a quinze jours ,
le corps électoral neuchâtelois
a exprimé son désir de renou-
veau ce week-end: le socialiste
Jean Studer et la radicale Mi-
chèle Berger-Wildhaber ont
remporté le second tour de l'é-
lection au Conseil des Etats.
Le libéral sortant Jean Cava-
dini a en revanche été évincé
de la Chambre des cantons
après vingt ans de présence in-
interrompue sous la Coupole,
dont douze à la Chambre des
cantons.

Studer en tête
Le candidat socialiste n'a

pas ju ste repris à la droite ce
siège que son parti cherchait
vainement à récupérer depuis
1987. Il a littéralement «car-
tonné»: avec 16.638 voix,
Jean Studer emporte 56,8%
des voix. Il devance la radicale
Michèle Berger-Wildhaber,
élue avec 14.569 suffrages,
qui reprendra le fauteuil aban-
donné par Thierry Béguin.
Avec 13.067 voLx, le libéral
Jean Cavadini perd en re-
vanche le siège qu 'il détenait
depuis trois législatures.
Ajoutée à la défaite du Vau-
dois Eric Rochat , cette non-
réélection est même de portée
nationale, puisqu 'elle signifie
ni plus ni moins que la dispa-

Grand vainqueur du week-end, le socialiste Jean Studer (à gauche) tombe dans les
bras d'un de ses plus ardents supporters. Son frère Pierre.

rition du Parti libéral suisse
du Conseil des Etats.

Ce second tour, qui a ras-
semblé 28,75% des électeurs
(contre 33,67 au premier), a
confirmé la progression des
partis de gauche, qui leur
avait déjà permis de glaner un
troisième siège au National il y
a deux semaines. Il a aussi
montré le volonté de change-
ment d'une majorité du corps
électoral , qui a ainsi porté à
Berne deux «néop hytes» de la
politi que fédérale. Tant l'avo-
cat Jean Studer, 42 ans , que la
pharmacienne Michèle Ber-
ger-Wildhaber, 55 ans - deux
députés écoutés au Grand
Conseil - étaient pour la pre-

ËÉ

mière fois en course pour un
siège aux Chambres.

Première femme
Il a aussi souligné le poids

que représentent les villes
dans un tel scrutin. Les cinq
plus grandes communes du
canton ont donné le «trio vain-
queur» . A Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
Jean Studer est arrivé très lar-
gement en tête, avec 8811
voix, contre 5468 à Michèle
Berger-Wildhaber et 4739 à
Jean Cavadini. Mais si la cam-
pagne a plutôt donné sa préfé-
rence au ticket de droite, elle
n'a pas voté de manière ho-
mogène. Des communes

comme Cernier, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Les
Brenets ou Noiraigue ont placé
le candidat socialiste en tête.

Si la présence d'une femme
neuchâteloise à la Chambre
haute est une première, celle
d'un duo radical-socialiste
s'est déjà vue. Mais il faut re-
monter à 1975 et l'élection de
Carlos Grosjean (rad) et de
Pierre Aubert (soc), remplacé
en 1978 par René Meylan.
Après huit ans de cohabitation
entre ce dernier et le libéral
Jean-François Aubert, le ticket
libéral-radical jouait gagnant
depuis 1987. Jusqu'à hier...

SDX
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«Tu verras, c'est un beau job!» a dit Jean Cavadini à Michèle Berger.

«J 'ai l 'habitude d'attendre
les verdicts» a dit l'avocat Jean
Studer en arrivant hier au
Château de Neuchâtel , bon
dernier des trois candidats ,
ju ste avant 17h. «Je ne voulais
donc pas de résultats intermé-
diaires, mais le verdict. J 'étais
hors du canton. J 'ai écouté le
bulletin de I6h à la radio, et j e
suis venu.» Vêtu de son éter-
nel comp let sombre et de sa
cravate jaune qui a fait toute la
campagne, il a d'abord em-
brassé à peu près tout le
monde, y compris son direc-
teur de campagne Pierre Du-
bois. Celui-ci , pour cacher son
émotion, a averti son poulain
que le score, en raison d' une
petite erreur, serait peut-être
un peu plus modeste. Dans la
même veine amicale, Jean Stu-
der lui a aussitôt rétorqué: «Ce
sera toujours mieux que ce que
tu avais fait! »

Plus sérieusement, le nou-
veau conseiller aux Etats a ex-
pli qué que son succès était dû
à deux facteurs: «Notre canton
est épris de justice. Il voulait
être représenté par chacune de
ses deux principales compo-
santes p olitiques. Ensuite il y  a
eu une volonté de redynamiser
la députation. Je suis
convaincu qu 'avec Michèle,
que j e  connais bien pour avoir
siégé avec elle au Conseil géné-
ral de Neuchâtel, il n'y  aura
aucune différence quand les
intérêts du canton seront en
jeu. » A l'égard de Jean Cava-
dini , Jean Studer a d'une part
regretté que sa carrière poli-
ti que se termine ainsi , mais il
a aussi cité une phrase de Mar-
guerite Yourcenar sur l'ivresse
du pouvoir et sur la sagesse de
savoir le quitter.

Jean Studer a encore pré-
cisé qu 'il resterait au Grand

Conseil jusqu 'au bouclement
du dossier de la nouvelle
constitution , dont il préside la
commission (mi-2000), puis
qu 'il démissionnerait.

On n'avait plus de sou
Michèle Berger a expli qué

sa victoire par son langage
clair et sa position bien cen-
triste. «Je n'ai pas mis en
avant ma candidature en
tant que femme, mais je
pense que cet élément a joué
un rôle. Je note que la
gauche a pu faire une cam-
pagne impressionnante,
alors que nous n 'avions pra-
tiquement p lus d 'argent.»
Précisons que le Parti socia-
liste neuchâtelois a investi
65.000 francs pour le se-
cond tour (110.000 pour le
premier) , dont 10.000 sont
venus du Parti suisse. Selon
un libéral , les deux partis de

droite ont investi 15.000
francs pour le second tour.

Michèle Berger prend note
que la population , à cause des
difficultés, semble mettre plus
d'espoir dans la gauche que
dans la droite: «On y est sen-
sible, au Parti radical. C'est
pour ça qu 'on se tient au
centre. L 'électorat a aussi dit
aujourd'hui, à travers mon
élection, qu 'il préférait la
droite centriste.» Même si elle
admet que le Parti radical
conserve une frange de droite.

Sonné, mais sportif
Sportivement, Jean Cava-

dini est monté hier au Château
pour parler de sa défaite.
Sonné par l'ampleur et le ré-
sultat de l' union à gauche, il a
d'abord admis le score sans
péri phrase: «J 'accepte. Je re-
grette la perte d 'un siège libé-
ral.» Etait-ce la candidature de
trop? «On peut le dire. On ne
le dirait p as si j 'avais réussi. Je
n'ai pas toujours soulxaité me
représenter, mais je le devais,
faute d'une relève immédiate.
Le Parti libéral et moi en por-
tons une part de responsabi-
lité.» L'homme a salué le ré-
sultat de sa colistière et af-
firmé que l'unité de la droite
avait été maintenue. Puis il a
retrouvé quelques traits d'es-
prit pour sourire malgré tout
et tirer dignement le rideau. Et
il est reparti .

RGT
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Sa peau n était ni flasque ni flétrie ,
elle n 'avait pas de bajoues ni de double
menton , et lorsque vêtue d' une volu-
mineuse crinoline que gonflait la cage,
elle quémanda qu 'il en ajustât les
agrafes , pour le plaisir de les décrocher
ensuite..., il crut qu 'il atteignait le sum-
mum de ce que la vie pouvait lui ap-
porter.

Cette femme qui se fardait à présent
avec soin et poudrait son décolleté était
radieusement belle.

Les bijoux faisaient ressortir l'éclat
de ses yeux qu ' il comparait à ceux d' un
chat , verts énigmatiques , mais animés
de cette fièvre dont lui-même se sentait
atteint.

Elle n 'était point ridée ou si peu ! Sa
vie dissolue (mais en fait parfaitement
organisée, puisqu 'elle dormait le jour ,
afin de se trouver en forme pendant la
nuit!) ne la marquait pas. Sa taille était

aussi souple qu 'une liane , et ses gestes
gracieux. Seule la façon dont elle s'ex-
primait dénotait ses origines faubou-
riennes. Elle lui dit:
- Tu as sur toi une marchandise que

je pourrais écouler dans les deux mois ,
car je suppose que tu as besoin d' ar-
gent?

Il rit:
- Non ! Seulement d' un bon cheval et

de vêtements. Une balle a transperc é
ma veste. Ce pourrait être un précieux
indice pour les marauds qui m'ont pris
en chasse...
- Tu porterais l'habit comme pas un!

J' ai peut-être ce qu 'il te faut.
Elle le jaugea d' un œil expert , poings

sur les hanches.
-Je ne te croyais pas si grand ! Et pour-

tant , Dieu que tu étais maigre à
l'époque !

Elle fouilla dans ses penderies , jugea

que ce costume sombre était ce qui lui
conviendrait le mieux.
- Si toutefois tu consens à ne pas faire

de mouvements trop brusques , car il
pourrait craquer aux emmanchures!
J' ai bien peur de ne rien avoir de plus
adapté à ta silhouette. Ce gilet de soie
devrait égayer l' ensemble. Tu mettras
cette montre dans le gousset et la chaîne
dans la boutonnière .
- Aurais-tu détroussé tes soupirants

que tes penderies sont encombrées de
costumes masculins?
- Certains de mes visiteurs redoutent

les foudres de leurs épouses. D'autres
ont des ennuis avec la police. Un chan-
gement de tenue est toujours payant.
Pour le cheval , je n 'en ai qu 'un que j' at-
telle au tilbury.

(A suivre )
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\J V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux ¦̂¦*-'
et très économi que. ffW*fE
•Contenance 5 kg TVÏÏES HF
•Essorage600-1000 t/min , at k̂• 9 programmes principales i «reçl
et programmes supplémen- \ H
taires individuels 'Durée du
programme 115 minutes p.;- de lancement
• Consommationd' eau 591 J Ŷ-OBHB»̂ »

Séchoir à condensation

Séchoir à condensation jsS i Eflllinil
"petit format": n'occupe que
peu de place! ¦ "**((t
• Capacité 3 kg : \ ^m
• Montage mural possible : f ijVt. 1
•Mesure électronique du raÉwf - ¦•-taux d'humidité et minuterie filnp "..". p
•Faibleconsommation [i ' H v

• H/L/P 68,6/59,5/42 cm IS^̂^̂ F»No art 158200 T | | fp

Lave-vaisselle
Novamatic GS 912 Silence^ffJ BjF
Einbaugeschirrspûler der iifr& ï»is3Ss(labsoluten Spitzenklasse jr ' à^&^S'̂  %
zum FUST-Preis.
• 11 MassgerJecke * Wasser- ~:. ...-.-. ..: './.Î i:i-
verbrauchnur 151 * Minimaler
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar • Gerauschpegel ...iiiiT-gh

ladung-Sparprogramm **V £ S L'ÏBF
Art Nr. 100247 weiss/ 100248 braun

Réfrigérateur
|ffl Electroîûxl (gffl BBB.W a
ElectroluxER2532 D ÏBïïypjJSjg *a=t 

[«
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup ¦•"»¦» ¦- ¦•• .̂ r—_ JJde place à disposition! U'SS Ŝl̂ Tl•Contenance 240 litres dont "s2ï *"̂ **  ̂f44 litres pour le compartiment ^¦Mfv'iMr4j|| j
congélation **** • Dégivrage ftuijgïr.», "
automatique du compartiment jjîgfe '̂ i'" r- !
frigorifique 'Consommation . ĴçSsmmm \d'électricité 0,75 kWh/24 h GS-̂ ^ t̂»• H/L/P 154/59,5/60 cm »̂IvJ^B
No art 153225 Wm^* **^

Novamatic TF 125-Rafl Congélateur pratique. 'Sans CFC
• Contenance 1171 • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24 h
• Autonomie 20 h en cas de coupure de courant AMQ

; H/L/P 85/55/60 cm 'No art 107595 Seill. £*\7\1.mm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card » Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil ' Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques ' Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 lours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , rue Centrale 36 032 3287340
Bienne , EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559 111

143-715908/4x4
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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Modhac La 32e foire exposition
tire un excellent bilan
Hier à la fermeture, le co-
mité de Modhac tirait déjà
un bilan plus que satisfait
de la 32e édition de la foire
exposition chaux-de-fon-
nière. A ses yeux, avec
60.000 visiteurs et la satis-
faction affichée par l'é-
chantillonnage de com-
merçants rencontrés, elle
s'est bel et bien déroulée
sous la signe d'une cer-
taine reprise des affaires.

Robert Nussbaum

Après la remise en question
de la 30e édition il y a deux ans,
en pleine période de morosité,
le comité de Modhac estime
dans les grandes lignes avoir
trouvé la bonne voie. Les chan-
gements apportés , le dyna-
misme des commerçants, ainsi
qu'une reprise perceptible des
affaires , ont fait de cette édition
«un succès total», comme le dit
le vice-président du comité d'or-
ganisation Serge Vuilleumier.
L'ambiance générale? «Elle a
été superbe», renchérit le prési-
dent Jean-François Robert-Tis-
sot.

Cette appréciation positive
semble confirmée par un cer-
tain nombre d'exposants. «Cela
fait quatre jours que j e  cherche
l'architecte pour lui dire que les
dix commerçants de l'Espace
Millenium sont partants pour
l'édition 2000», lance Jacques
Leuba, l'un des initiateurs de
cette exposition dans l'exposi-
tion , ouverte comme une place
de village. «Il y  a vraiment eu
du monde et tous les visiteurs
nous ont dit que c 'était bien».

Côté animations , le comité
estime avoir fait des efforts

Autant de monde que l'année dernière à Modhac, mais des affaires qui semblent re-
prendre, photo Leuenberger

pour faire bouger Modhac, en
particulier les après-midi.
Parmi les nouveautés, on cite
en exemple le show pizzaiolo et
le gala de kickboxing, avec ring
au milieu du restaurant. Une
idée qui devrait être retenue.
En semaine, Polyexpo a été par-
ticulièrement bondé le mer-
credi , Journée de l'agriculture.
Les très traditionnelles fêtes de
la bière, avec le Seestern Quin-
tet ce dernier week-end, restent
toujours appréciées - et ceci
dans le calme. «On n'a pas en-
core trouvé la bonne formule
pour le jeudi soir», note cepen-
dant Serge Vuilleumier.

Avec 60.000 visiteurs (un dé-
compte qui s'appuie sur les en-
trées payantes, les imitations ,

plus les véhicules pour estimer
au plus près l'affluence les
après-midi gratuits), Modhac
fait le même score que l'année
passée, embellie économique
en plus. Au niveau financier,
l'association devrait équilibrer
les comptes d'un budget qui dé-
passe le demi-million de francs.

Le princi pe de la semi-gra-
tuité de la manifestation , intro-
duit l'année passée, sera remis
sur le tap is. «Cela convient
bien aux commerçants, à nous
moins...», commente Jean-
François Robert-fissot. Mais le
président sait bien que Mod-
hac, pris en sandwich entre le
Salon expo du Port et Expol,
toutes deux foires gratuites ,
pourrait difficilement revenir

en arrière , même si les autres
foires sont payantes.

L'édition 2000 devrait donc
être de la même veine que celle-
ci , avec quelques améliorations
suscitées par les idées nou-
velles qui germeront d'ici là.
Pour se faire une idée de ce que
pense le public , le comité a réa-
lisé un sondage sur la base
d'un questionnaire dont 150
ont été remplis. Quant à Ma-
d'Hoc , l'inspecteur au regard
louche qui était l'image de
Modhac 1999, il est resté
muet. Quelqu 'un qui s'atten-
dait à ce qu 'il anime la fête au-
rait préféré un de ses compa-
triotes: Mr Beau. Mais c'est un
peu cher pour Modhac...

RON

Calendrier Une
moisson de trésors...
A l'approche de la nou-
velle année, une surprise
attend à chaque fois les
Chaux-de-Fonniers et leurs
amis, amoureux de la ville.
C'est le traditionnel calen-
drier réalisé par le Service
d'urbanisme et un petit
groupe de spécialistes
bénévoles, présentant les
magnifiques photos de
Danielle Karrer (collabora-
trice du Service d'urba-
nisme). Il est désormais en
vente dans les kiosques et
librairies, à l'administra-
tion communale et à la ré-
ception de «L'Impartial».

En douze ans d'édition , le
calendrier de la ville a illustré
autant de thèmes urbanis-
tiques , décoratifs et artis-
ti ques de La Chaux-de-Fonds.
Une longue balade imagée,
dans le patrimoine construit et
naturel qui a permis , souvent ,
aux habitants et aux amou-
reux de la cité d'en découvrir
des facettes méconnues ou ou-

Le calendrier de la ville, outil de promotion mais aussi
joli cadeau pour égrener l'année 2000. photo sp

bliées. «C'est devenu au fi l  des
années un instrument de pro-
motion des qualités d'une ville
unique en son genre», disent
ses promoteurs.

Après l'illustration des vi-
traux et des cages d'escalier
peintes Art nouveau , des
portes anciennes et des ferron-
neries, des éléments de déco-
ration intérieure, publiés dans
l'urgence de les sauvegarder,
ont suivi les toits , les jardins ,
des vues anciennes en pa-
rallèle d'images contempo-
raines, des paysages, etc.

Dès lors que les habitants,
les propriétaires privés et le$
services communaux ont revar
lorisé le patrimoine du XIXé
siècle, l'année 2000 invite à
batifoler d'une richesse à
l'autre, dressant un panorama
éclectique devant séduire au-
tant les gens d'ici que les R07
mands en général. j

C'est un fort joli cadeau , pas
ruineux du tout (15 francs)
qui sera sans nul doute appréV
cié. IBR

Théâtre Le discours
inédit de Michel Azama

Pourquoi , depuis les «Croi-
sades» tue-t-on pour plaire à
Dieu ? La pièce de Michel
Azama pose les questions ur-
gentes, utiles à ce temps. Le
Théâtre des enfants du TPR
mis en scène par Jacqueline
Payelle, a affronté ce texte avec
une surprenante maîtrise.

Michel Azama raconte l'his-
toire qui se serait nouée à Jé-
rusalem, à l'époque des Croi-
sades, et qui se serait terminée
une vingtaine de siècles plus
tard , par l'arrivée de l'Huma-
nité vers la Terre promise à
beaucoup de monde. Donc une
histoire dont l'origine remonte
à un passé tellement lointain
que le souvenir s'en dissipe et
dont le dénouement demeure
aujourd'hui encore totalement
introuvable. Ce qui signifie
peut-être qu 'il est totalement
illusoire. La guerre serait-elle
l'activité humaine qui a le plus
d'avenir ?

A travers les conflits de reli-
gion et le fructueux marché
que ceux-ci engendrent , une

cinquantaine d'enfants, ac-
teurs , choristes ou fi gurants ,
repassent l'Histoire de l'huma-
nité. Au rythme des sé-
quences, ils meurent et se relè-
vent pour témoigner. Ils ont ap-
pris à tuer avant d'apprendre à
aimer et, chez les morts on a
supprimé les frontières. Les
ruptures de rythmes, habile-
ment soulignées par la percus-
sion de Jean-Daniel Stamp fli ,
la musique jouée par Anca Ma-
ria au violon , les chants et les
rondes , situent les pays ima-
ginés par la mise en scène, des
Balkans à Israël , de la Cisjor -
danie à l'Afri que en passant
par l'Irlande et jusqu 'à l'Inde.

Aborder une telle pièce avec
des enfants, des ados , peut re-
lever de la gageure. Jacqueline
Payelle l'a relevée. On est
émerveillé par la façon , dont
les acteurs , chacun à sa façon,
sûrs et dans une bonne élocu-
tion , sont parvenus à faire res-
sentir si fortement le contexte
philosophi que sous-jacenl.

Denise de Ceuninck

Salle de musique Le
Quatuor Sine Nomine
Mardi à 20h15 à la Salle
de musique, pour le cin-
quième concert de l'abon-
nement et dans le cadre
de 11e Semaine artistique
du Rotary club, nous au-
rons le grand plaisir d'en-
tendre à nouveau le Qua-
tuor Sine Nomine, auquel
s'adjoindra le célèbre
hautboïste Maurice
Bourgue. Le programme
comprend deux quatuors
(Beethoven, No 12 op. 127,
et Mozart, KV. 370) et un
quintette d'Arthur Bliss.

Beethoven n'a plus écrit de
quatuor depuis une quinzaine
d'années lorsque , après la
composition de la 9e symp ho-
nie , en 1824 , il s'intéresse de
nouveau à cette forme qui peut
être considérée comme la
quintessence de la musique de
chambre: ce sera le quatuor
No 12, opus 127, le premier
des trois quatuors dédiés au
prince Nicolas Galitzine.

L'œuvre fut assez mal ac-
cueillie lors de la première au-
dition , le 16 mars 1825 à
Vienne, mais beaucoup mieux
appréciée lors des reprises qui
eurent lieu peu de temps
après. Depuis , cette œuvre
aux amples dimensions et au
lyrisme généreux est
considérée comme l'une des

grandes réussites de Beetho-
ven.

Mozart a composé son qua-
tuor pour hautbois , violon ,
alto et violoncelle en février
1781 , pour son ami le haut-
boïste Friedrich Ramm. C'est
une œuvre assez courte, en
trois mouvements d' une
grande concision , écrite dans
un style concertant qui vise
surtout au plaisir sensuel des
sonorités et à l'expressivité. Il
est tout à fait di gne du célèbre
quintette avec clarinette.

Sir Arthur Bliss (1891-
1975) a fait ses études à l'Uni-
versité de Cambridge. In-
fluencé d'abord par Stravinski
et Ravel , il s'est ensuite tourné
vers le néo romantisme. Il a
beaucoup composé pour le
théâtre et le cinéma. Anobli en
1950, il a reçu la charge de
«maître de la musique de la
reine» . Son quintette avec
hautbois date de 1927.

MRT

g e t c t c é é e
Urgence

Les ambulanciers sont intervenus à sept reprises ce week-
end , trois fois pour des malaises, une fois pour une chute et
trois fois pour transporter des malades. Les premiers se-
cours ont été alarmés pour un moteur électrique qui sur-
chauffait, une odeur de gaz sans suite et une alarme auto-
matique.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

L'avertissement vert
Au cours des nuits de samedi à dimanche et dimanche à

lundi, La police locale a glissé sous quelque 2500 pare-brise
de voitures en ville un avertissement vert, que certains ont
déjà pris pour une «bûche». 11 ne s'agit que d'un avertisse-
ment, annonçant pour fêter la première neige de samedi,
l'entrée en vigueur des mesures d'hiver (1er novembre-15
avrU). Où la chose est plus sérieuse, c'est que, contrairement
à ces dernières années, lorsque les engins des Travaux pu-
blics devront sortir pour déneiger, les automobilistes qui ne
se seront pas conformés aux indications seront immédiate-
ment mis à l'amende. Aux yeux de la police, c'est donc le
premier et le dernier avertissement...

Agenda
Aujourd 'hui
Au Conservatoire , à 19h30 à la Salle Faller, audition pu-

blique d'élèves de niveau professionnel de la classe de piano
de Catherine Courvoisier. Entrée libre.

Demain
A 20hl5 à la Salle de musique, cinquième concert de

l'abonnement (lire ci-contre).

Frissons de rallye

Pour fêter I ouverture de son garage, samedi, Jean-
Pierre Balmer et ses «potes» rallymen ont offert
quelques frissons de conduite aux amateurs à la car-
rière Brechbiihler. photo Leuenberger

Biologie à l'UPN A partir
du 16 novembre, le professeur
de biologie au lycée Biaise
Cendrars Christop he Biotto
donnera , dans le cadre de
l'Université populaire des
Montagnes neuchâteloises, un
cours en quatre leçons intitulé
«Biolog ie , agriculture et méde-
cine à l' aube du 3e millénaire:
des choix qui nous concernent
tous» . Les révolutions atten-
dues dans ces domaines se-
ront mises en lumière dans
leurs dimensions philoso-
phique , éthique et politi que.
Le cours abordera les thèmes
du génie génétique , de la pro-
création médicalement as-
sistée, des nouveaux médica-
ments , des maladies ner-

veuses, de l 'intelli gence artifi-
cielle et de la pollution , tout en
dégageant des pistes de ré-
flexion sur les relations fu-
tures avec la nature , la mala-
die et la mort. Renseigne-
ments et inscri ptions au No
9f9 29 00, heures de bureau.
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Villers-le-Lac Laurent
Gerra face au public du val

Rires, sourires , grince-
ments de dents, les 600 spec-
tateurs qui avaient réussi à ob-
tenir une place pour le spec-
tacle de Laurent Gerra , à la
salle des fêtes de Villers-le-
Lac, ont gagné près de deux
heures de détente «Dans ce
monde de brutes».

L'humoriste a épingle
hommes politiques, personna-
lités du spectacle en faisant dé-
filer sur scène plus de 30 per-
sonnages, devenus victimes de
l'imitateur. Les gestes et les
mots sont étudiés, choisis,
exagérés, le registre de langue
parfois grinçant, osé... mais le
public apprécie. En coulisse
l'artiste confie: «Au bureau,
au café, les gens jouent de ces
histoires grinçantes, souvent
sous la ceinture... c'est le quo-
tidien... le ridicule force à la
réaction. J'utilise simplement
ce registrel » Avec vivacité et ta-
lent, il est vrai.

L'actualité est brûlante, pré-
sente au détour de quelques

Après le spectacle, un moment de répit avant de repar-
tir à la chasse à l'actualité. photo Ing lada

répliques, déjà DSK est épin-
gle... «même si parfois, l'ac-
tualité me rattrape, l'auteur
qui écrit avec moi me télé-
phone, le spectacle est ajusté
au jour le jour».

Les images sont fortes,
forcées mais qu 'importe ,
«plus j 'exagère moins on
confond le vrai et le faux». Les
évocations sont si réelles que
même sur scène, Laurent
Gerra part dans des fous rires
incontrôlés... «S'il y a commu-
nion entre l'artiste et le public,
le pari est gagnél » Au détour
de quelques grivoiseries, le
ton se fait plus tendre, sé-
rieux, avec des accents émou-
vants et là aussi on aime!

Les organisateurs du CAHD
(Centre d'animation du Haut-
Doubs) ont eux aussi le sou-
rire, la soirée a satisfait ceux
qui avaient fait le déplace-
ment, c'est une corde de plus
à l'arc de la programmation de
la saison 1999/2000.

DIA

Industrie Programme
d'actions collectives
La Chambre de commerce
ît d'industrie du Doubs,
•'appuyant sur les résul-
tats d'une enquête dia-
gnostic conduite auprès
de cent entreprises du
Haut-Doubs horloger, sou-
net à l'appréciation du
Syndicat mixte du Pays
lorloger un projet d'ac-
tions collectives. Il corn-
aorte trois axes d'inter-
zention: la diversification
abordée dans le cadre
d'une réflexion straté-
gique, la promotion des
savoir-faire et l'améliora-
tion des compétences.

Alain Prêtre

Jean-Etienne Saliège, mis à
disposition du Pays horloger
par la Chambre de commerce
3t d'industrie du Doubs, a
donc dressé un catalogue des
besoins à partir des aspira-
tions formulées par les entre-
prises du Haut-Doubs horlo-
ger. Il en ressort un certain
nombre d'actions à mettre en
oeuvre mais présentées par Ro-
land Demesmay, directeur du
développement industriel à la
CCI, sachant que «le but est
d'apprendre aux entreprises à
f aire», insiste Jean-Louis Da-
browsky, vice-président de la
CCI. La problématique de la
diversification posée en terme
d'avertissement par Roland
Demesmay qui en donne une
version prudente et réaliste.
« Une diversification, c'est 2%
de chance de réussite si on

Jean-Louis Dabrowsky, vice-président de la Chambre
d'industrie du Doubs (au centre), insiste sur l'impor-
tance d'un management plus efficient des entreprises.

photo Prêtre

change de métier. Il faut peut-
être davantage orienter ce
thème autour d'une meilleure
exploration du métier maîtrisé
par l'entreprise, qu 'elle ap-
prenne à se mieux connaître
pour optimiser davantage son
potentiel.»

Ce recadrage inspire à Da-
niel Leroux, président du Pays
horloger, l'idée de «dresser un
inventaire sérieux de tout ce
qui se fabrique dans le Pays
horloger». Christine Bouquin ,
conseillère régionale et maire
de Charquemont, rebondit en
s'interrogeant sur la manière
de communiquer commercia-

lement pour les entreprises
sur leur savoir-faire.

Pénurie de main-d'œuvre
La réponse lui est apportée

par Jean-Louis Dabrowsky,
considérant que, «le salon Mi-
cronora est le cadre naturel
pour montrer les produc-
tions».

Le chapitre amélioration
des connaissances se heurte à
l'heure actuelle à une redou-
table incapacité à mobiliser de
nouvelles ressources hu-
maines. «Nous sommes arrivés
dans un stade de p énurie de
main-d'œuvre où il est devenu

quasiment impossible de trou-
ver des personnels qualifiés
malgré un taux de chômage de
Tordre de 5,6% dans le Haut-
Doubs», s'alarme Jean-Louis
Dabrowsky. Jean-Marie Biné-
truy, président du District de
Morteau, considère «qu 'il est
fondamental d'entreprendre
une action de sensibilisation
des jeunes aux métiers de l'in-
dustrie». Joseph Parrenin , dé-
puté-maire de Maîche, pense
qu'il «faut avant tout restaurer
l'image totalement dégradée
de l'industrie locale dans l'opi-
nion», ajoutant que «dans la
mentalité profonde, il n'y a pas
de débouchés industriels dans
un secteur où on ne parle de-
puis 20 ans que de fermetures
d'entreprises et de licencie-
ments».

Le Syndicat mixte du Pays
horloger devra se prononcer
sur l'intérêt et l'opportunité de
soutenir la proposition de la
CCI souhaitant donc mieux ar-
mer les entreprises du Haut-
Doubs horloger afin de leur as-
surer un développement du-
rable. «La seule vraie voie,
c'est d'apprendre aux chefs
d'entreprises ù faire certaines
choses qu 'ils ne possèdent pas
encore aujourd'hui», résume
Jean-Louis Dabrowsky.

Nous sommes fondés à pen-
ser que le Pays horloger ne se
dérobera pas mais épaulera ce
projet supposant des moyens
financiers que le Conseil ré-
gional pourraient en partie
supporter.
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Wl^Brll Tôle froissée? Relax ! Rendez-vous dans un
' ' ¦-: J f . 71.

F VJÉé| I Help Point, et repartez tout de suite.
An*» -*œ  ̂ Nouveau Help Point à La-Chaux-de-Fonds.

i ¦

Un accrochage ? Vous trouverez de l' aide tout près de p ermettrons de poursui vre votre route le p lus confbr- 
^^^^k

chez vous, dans le nouveau Help Point de La-Chaux-de- tablement et le plus rapidement possible, en véhicule de Wm£ y 1

Fonds, au n° 60 de l'avenue Léopold-Robert. Il vous suffit remplacement ou en taxi. Vous trouverez d'autres Help
7I IPIf~Hd'y aller: nous nous chargerons de la réparation et vous Points dans toute la Suisse. Des questions? 0800 80 80 80. -Cm* xJ MV.1.V*!. Ë.



AT
Séverine et Raffaele

BONORA (CATTIN)

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LIVIO
le 5 novembre 1999

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

2413 Le Prévoux

LUCA
est très heureux

de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

ALAN
le 7 novembre 1999

Hôpital Civico Lugano
Caroline et Patrick

PELLATON - MOSER
Termine

6998 Monteggio

Ancienne poste Stages
de capoeira brésilienne
La capoeira brésilienne,
mêlant harmonieuse-
ment danse et arts mar-
tiaux, a fait l'objet d'une
expo de photos qui a eu
pas mal d'écho à l'An-
cienne Poste. Dans la
même ligne, des stages
d'initiation à la capoeira
seront donnés les 13 et
14 novembre, également
à l'Ancienne Poste.

«La capoeira est mainte-
nant à la mode, mais c'est
une très ancienne tradi-
tion» , explique le jeune Lo-
clois Armel Habliitzel , étu-
diant en droit à l'Université
de Neuchâtel et photo-
graphe par passion. Se bala-
dant un jour au parc de la
Villette, à Paris , il avait vu
des démonstrations specta-
culaires de capoeira , y avait
«grillé» cinq ou six pelli-
cules, et c'est ainsi qu'est
née l'expo «Eyes Welcome»
qui vient de se terminer au
quatrième étage de l'An-
cienne Poste. Elle regrou-
pait ces photos , celles de
Frédéric Donzé, et des
sculptures d'art brut de
Raoul Lopez , s'étalant sur
les locaux d'Armel Habliit-
zel , Raoul Lopez et Vincent
Vitulli de Vintch Music.
Nombre de gens l'ont vi-
sitée, surtout lors des
journées hip-hop et Hallo-
ween. Armel Habliitzel a
particulièrement apprécié
de faire la connaissance de
François Mercier... et du
Photo club des Montagnes
neuchâteloises, «je ne sa-
vais même pas que cela exis-
tait 1.» Et puis , «que des gens
prennent la peine de se dé-
p lacer, de venir voir ce que
nous faisons, cela fait vrai-
ment p laisir».

Lui et ses camarades ont
reçu plusieurs demandes
spontanées d'autres artistes
désirant exposer dans les
mêmes locaux , D'où l'idée
de créer, parallèlement au
Centre culturel de «l'an-
cienne», une structure plus
spécifiquement branchée

Ici, une démonstration
particulièrement specta-
culaire, mais point n'est
besoin d'en faire autant...

photo Habliitzel

sur les arts. «C'est en p leine
discussion] »

Avec des «pros»
En attendant , Armel Ha-

bliitzel et Geneviève Leone -
celle-ci avait elle-même orga-
nisé une expo à l'Ancienne
Poste - proposent un stage
d'initiation à la capoeira , les
13 et 14 novembre de 14h à
17h, au deuxième étage du
bâtiment. On pourra y voir
encore les photos d'Armel.
Ce stage sera donné par un
groupe de six professionnels
brésiliens , basés à Berne, et
qui donnent aussi des cours
notamment à Lausanne ou
Neuchâtel. Plusieurs ins-
criptions ont déjà été re-
cueillies. Et si l'on voit que
les gens sont motivés, il se-
rait possible d'organiser des
cours de capoeira régulière-
ment à l'Ancienne Poste.

CLD
Renseignements et inscrip-
tions: Geneviève Leone, tél.
(032) 931 53 81, ou Armel
Habliitzel, (078) 604 69 36
(dès 18H30).

Club des loisirs Comme un air de Noël...
C'est dans les blancheurs

que s'est poursuivie la vente
du Club des loisirs: samedi
au début de l'après-midi , les
flocons dansaient en rangs
serrés au-dehors, tandis
qu 'à Paroiscentre , les
conversations allaient bon
train autour des tables , sur
fond de musique champêtre
entretenue par l'accordéon
de Gérard Houriet , de La
Chaux-de-Fonds. Eric Veuve,
président de la plus grande
société locale de la ville
(près de 690 membres!) af-
firmait qu 'il était là en tant
que «membre passif». En ef-
fet , cette édition 1999 se
passait sous la responsabi-
lité de Aldo Vassella, Mi-
reille Stalder et son mari , et
Lucienne Monnin. Ce qui

n'avait pas empêché Eric
Veuve de confectionner ses
fameux bricelets , en bonne

quantité: il avait pris ses
précautions , vu le succès
des années précédentes!

¦ ¦¦ i '" ¦ IM

Sur fond de musique champêtre, les aimables conver-
sations d'après dîner. photo Droz

Autre tradition , qui continue
à être respectée, et heureu-
sement, surtout par ces
temps: les chaussettes tri-
cotées main. Elles sont tou-
jours aussi prisées , comme
ont pu le constater les ac-
cortes vendeuses en joli ta-
blier.

CLD

Car postal Chant du cygne
des Saurer dans le district
Les fidèles usagers ou ran-
donneurs aimant arpenter
les belles vallées des Ponts
et de La Brévine, l'auront
peut-être remarqué. L'un
des derniers représen-
tants des cars postaux de
marque Saurer assure oc-
casionnellement les lignes
postales de la Tourne et du
Jura neuchâtelois.

Dans les Montagnes, le Sau-
rer IV-HU fait son apparition
en 1981 avec trois unités sor-
tant d'usine. En 1994, le parc
de véhicules du Locle compte
neuf Saurer et deux petits Ma-
gyrus. A la fin de 1997, le der-
nier Saurer troque sa plaque
«P» (Poste) de la régie contre
une immatriculation «NE». Re-
pris par un entrepreneur pos-
tal, il assure dès lors le service
La Brévine - Les Bayards. Ce
concessionnaire de La Côte-
aux-Fées achète aux FIT un se-
cond Saurer provenant de Mei-
ringen (BE), qui est affecté à la
ligne Buttes - Sainte-Croix. Ce
sont les deux derniers cars
Saurer en service dans le can-
ton de Neuchâtel.

Avec l'introduction du ser-
vice FlexiCar à l'horaire d'été
au 30 mai 1999, le Saurer de
La Brévine est rattaché au ga-
rage postal du Crêt-du-Locle
comme véhicule de réserve.
Ainsi, après deux ans d'ab-
sence, il est possible de «voya-
ger Saurer» pour se rendre aux
Planchettes et à Biaufond. Par-
fois même, ce véhicule des-
cend du Locle à Neuchâtel par
le col de la Tourne. Les voya-
geurs sont ravis de retrouver
un car de cette qualité, qui
roule feutré, sans courants
d'air et avec tous les sièges
tournés dans le bon sens. C'est
tout le plaisir de rouler en car

Le car postal Saurer aux Ponts-de-Martel, sur la ligne Le Locle - Neuchâtel.
photo Jacobi

postal, à ne pas confondre avec
l'utilitaire bus urbain!

Série de 244 unités
Un mot sur la politi que d'ac-

quisition de la grande régie na-
tionale. Les PTT achetaient
des cars de marque suisse
(Saurer, Berna et FBW) jus-
qu 'à leur disparition. Certes ,
il subsiste la marque NAW
(Nutzfahrzeuge Arbon Wetzi-
kon), propriété de Mercedes ,
qui fournit tous les compo-
sants. De 1978 à 1985, Saurer
a fourni aux PTT une impres-
sionnante série de 244 unités.
Ce sera la dernière. Elle per-
met alors de renouveler

presque la moitié du parc de la
régie. Les carrosseries sont
réalisées par Hess à Soleure;
Lauber à Nyon; Ramseyer et
Jenzer, à Berne et à Bienne;
Tiischer à Zurich.

C'est du travail artisanal, du
cousu main. En fait, il y a trois
variantes: IV-HU, largeur de
2m30 et deux portes; V et VI-
HU, largeur 2m50 et deux ou
trois portes. La puissance du
moteur diesel est de 184 kW
ou 250 chevaux. Ces Saurer se
rencontraient dans toute la
Suisse, que ce soit à travers les
cols alpins pour les plus étroits
ou en trafic d'agglomération
pour les plus larges.

Dans son élégance, le der-
nier Saurer est un symbole;
c'est l'aboutissement de
toute une culture grâce à la-
quelle le car postal jouit d'un
grand prestige auprès du pu-
blic. Si l'on n'y prend garde,
la nouvelle politi que des
transports peut lui porter un
coup fatal. Pour surmonter
ces turbulences, le car postal
doit miser sur le capital
confiance et sympathie, de
même que sur la qualité. Le
Saurer en est l'image vivante.
Souhaitons qu 'il reste encore
longtemps présent sur nos
routes.

Sébastien Jacobi

NAISSANCES

AVIS URGENT

^
totuellejnenl

? todeau-iubile

Rue de la Serre 90 imÊÈk "
2300 La Chaux-de-Fonds ffl i'l §
Tél. 032-913 00 55 f̂fl F g

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

L'annonce, reflet vivant du marché 

C O I F F U R E
Chrystel BIANCON

Tél . 032/953 20 02 Ch. des Sources 2
Natel 079/240 66 32 2340 LE NOIRMONT
CHERCHE COIFFEUR(EUSE)
pour compléter son équipe 014-037532-

WVtSV Evasion...
&>«*&« Gaieté...

(FtGLWZ&p' Délassement...

4%?̂ "•'«*¦¦
t*JÏ-̂  Ouvert du lundi au samedi |y  ̂ de 17 heures à 4 heures S

SHOW INTERNATIONAL
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00

l\JGI Ift l W de La C h a u x - d e - F o n d s

20H30
samedi 20 novembre 1999
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Et TWnt^t wNË- M Am
La Mouette
de Anton Tchékhov

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

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

,32-05,305 M ,  , ' 1 j

Cantabile
Chœur symphonique

neuchâtelois
OCN

Orchestre de chambre de Neuchâtel

Puccini — Messa di Gloria
Bizet - Te Deum

Direction:
Jean-Claude Fasel

Jeudi 18 novembre à 20 h 15
Neuchâtel - Temple du Bas

Dimanche 21 novembre à 17 heures
La Chaux-de-Fonds - Salle de musique

Locations: Strapontin (tél. 717 79 07)
Tabatière du théâtre (tél. 912 57 57)

028-227943

Demain mardi

FOIRE DU
LOCLE

132-027521

Publicité intensive, Publicité par annonces
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SPORT et DANSE

• Midi  f i t
Le lundi de 12hl5 à 13hl5, du 15 novembre 99
au 24 janvier 2000 - Fr. 110.-

• C A F
Le lundi de 18h à 19h, du 15 novembre 99 au
24janvier 2000-Fr. 100.-

•Step a é r o b i c
Le mardi de 12hl5 à 13H15, du 16 novembre 99
au 25 janvier 2000 - Fr. 100.-

• Introduct ion  au Wellness
Le mardi de 9h à llh, du 11 janvier au 1er
février 2000 - Fr. 160.-

• Body sculpt à St-Imier
Le mercredi de 16h45 à 17h45, du 1er
décembre 99 au 26 janvier 2000 - Fr. 80.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél .  032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

L O I S I R S
28-227123

Coffrane La famille
Raiffeisen s'est agrandie
La banque Raiffeisen du
Val-de-Ruz, basée à Cof-
frane, s'est agrandie ven-
dredi soir avec la venue
des établissements de
Fontaines et de Dombres-
son-Villiers. Ces deux fu-
sions porteront son bilan
à plus de 100 millions pour
plus de 1800 détenteurs
de parts sociales.

Il a fallu accélérer le pro-
cessus de rapprochement
bancaire entamé il y a trois
ans dans le district pour que
la banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz puisse accueillir dans
son giron les établissements
de Fontaines et de Dombres-
son-Villiers. Cela principale-
ment pour des raisons
d'adaptation à l'informa-
tique avant l'an 2000 et pour
répondre aux critères fixés
par la commission fédérale
des banques. Réunies sé-
parément ces deux dernières
semaines, les sociétés de
Fontaines et de Dombresson-
Villiers - seuls établisse-

ments du district à avoir en-
core une gestion considérée
comme manuelle - ont ac-
cepté sans problèmes leur
mariage avec leur grande
sœur de Coffrane. Vendredi
soir, la Raiffeisen du Val-de-
Ruz a confirmé les deux fu-
sions.

Lors de tout mariage ban-
caire, le sort des agences est
posé. Toutefois, la Banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz a
opéré toutes ses fusions sans
licencier qui que ce soit. Les
bureaux de Coffrane , Ché-
zard-Saint-Martin, La Cô-
tière et Savagnier ont été
maintenus, la banque a ou-
vert une agence à Cernier et
entend également conserver
Dombresson. Seul le guichet
de Fontaines sera très proba-
blement fermé à la fin de
l'an 2000. Sa gérante a
d'ailleurs fait valoir ses
droits à la retraite et le
conseil d'administration,
présidé par Jean-Bernard
Wâlti , analysera la situation.

PHC

Auvernier La bourse aux
jouets roule à petits trains

Les autos miniatures et
autres nounours ont attiré de
nombreux visiteurs de, sa-
medi , à Auvernier. Cette cin-
quième bourse aux jouets an-
ciens faisait la part belle aux
trains , mais on y trouvait
aussi des pin's, des cartes de
téléphone ou des monnaies.

La bourse aux jouets an-
ciens d'Auvernier est une af-
faire qui roule, surtout si l'on
considère les très nombreux
trains et voitures miniatures
exposés là. Organisée pour la
cinquième année consécu-
tive, cette bourse sert à finan-
cer les activités du chœur
d'hommes Echo du lac.

«On cherche à avoir de la
diversité, qu 'il n'y  ait pas seu-
lement des trains et des autos
miniatures», explique Geor-
ges Schetty, président du co-

mité d organisation de la
bourse. Un stand propose
ainsi des poupées et des nou-
nours anciens.

Outre les jouets , un cer-
tain nombre de stands propo-
saient aussi des timbres, des
cartes postales anciennes ou
des pin's. Côté numisma-
tique, un exposant propose
de nombreuses monnaies
cantonales. Elles remontent
à une époque pas si lointaine
que ça.

L'un dans l'autre, les orga-
nisateurs attendaient un mil-
lier de personnes environ.
Certains exposants, eux, ve-
naient de loin , comme ce Tes-
sinois, arrivé le vendredi , et
qui a dormi sur le parking,
dans son mobile home.

Hélène Koch

Neuchâtel La foule
passe les portes ouvertes
au CPLN

«On m'a volé ma tresse!»
Poussé samedi peu après
l lh20 dans une salle de
pratique des boulangers et
pâtissiers, ce cri du cœur
d'une apprentie a bien dit , à
manière, que les j ournées
portes ouvertes organisées
à l'occasion des 25 ans du
Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN)
ont rencontré un vif succès.

Visage concret
et ludique

Evidemment, les métiers
de bouche ont attiré - rien
qu 'aux effluves flottant
dans les couloirs - de nom-
breux visiteurs, qui n'en
perdaient généralement pas
une miette. Quant aux pro-

fessions qui , comme les as-
sistantes dentaires, ne pou-
vaient exercer leur savoir-
faire en direct, elles avaient
préparé des panneaux expli-
catifs illustrés et, parfois,
non dénués d'humour.

De manière générale,
élèves et enseignants se
sont efforcés de présenter,
de leur branche ou métier,
un visage très concret et, si
possible, ludique.

Des électroniciens ont
ainsi créé une gestion élec-
tronique d'un parking
construit en... legos.
D'autres offraient aux visi-
teurs un petit circuit intégré
fabriqué par un robot sous
leurs yeux. Nous y revien-
drons. JMP

Couvet Le législatif
fait un geste
en faveur du football
Le Football club Couvet
pourra construire des ves-
tiaires et une buvette. Des
installations qui font dé-
faut autour du nouveau
terrain Dubied. Vendredi
soir, le législatif a accepté,
à une très grande majo-
rité, de donner un coup de
pouce au club.

Avec la construction du
centre sportif régional, le FC
Couvet a vu son terrain et les
installations annexes dispa-
raître. Une nouvelle surface de
jeu a été créée au sud de
l'Areuse, mais elle n'est pas
dotée des installations néces-
saires (vestiaires, locaux tech-
niques et buvette). Le club
s'est approché de la commune
pour obtenir son soutien dans
le projet de construction d'un
bâtiment en bois de 260 m2
devisé à 342.000 francs. Un
soutien sous forme d'une aide
financière de 33.400 francs ,
d'un cautionnement du prêt
UM de 68.000 francs et l'oc-
troi d'une servitude de super-
ficie (voir notre édition du 2

novembre). Si les groupes po-
liti ques ont soutenu à une
large majorité le projet d'aide
au FC Couvet , ils ont émis
quel ques remarques. Les dis-
cussions ont surtout porté sur
le futur Centre sportif régio-
nal (CSR) . Le Conseil commu-
nal a été prié d'intensifier ses
relations avec le syndicat du
CSR et de réfléchir à la cohé-
rence des installations régio-
nales et communales.

Des moteurs
pour les cloches

Avant de parler football , le
législatif covasson s'est pen-
ché sur deux demandes de
crédit , toutes deux acceptées
à l'unanimité. Le Conseil
général a donc accordé au
Conseil communal un crédit
de 47.370 francs pour la réfec-
tion du foyer, au premier
étage de la salle de spectacles,
et un crédit de 12.000 francs
pour l'installation d'un
système de gestion automa-
tique des sonneries des
cloches du temple.

MDC

Neuchâtel Améliorations des
TN en vue pour le printemps
Simplification du système
tarifaire, temps d'attente
réduits, Littorail supplé-
mentaire ou encore pro-
longement d'une ligne,
telles sont les mesures
que les Transports publics
du Littoral neuchâtelois
vont appliquer dès la fin
du mois de mai 2000.

Le conseil d'administration
des Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN) a défini
les grandes orientations de
l'entreprise pour la période
2000-2001. Des décisions qui
«relèvent d'un processus com-
p lexe passant par différentes
étapes - telles que l'écoute des
besoins de la clientèle, le recen-
sement des ressources dispo-
nibles, la mise en p lace des pro-
j ets et l 'évaluation des coûts -
qui demandent de la réflexion
et du temps», indique l'entre-
prise dans un communiqué. '

La première de ces mesures,
qui entreront en vigueur le 28
mai 2000, concerne la simpli-
fication du système tari-
faire. «L'achat de billets peu t
sembler compliqué aux clients
occasionnels et aux touristes.
Aussi avons-nous juge oppor-
tun de le simplifier.»

Le système actuellement en
vigueur se base sur trois taxes
différentes en fonction des sec-

Avec deux prix de base au lieu de trois, les TN vont no-
tamment simplifier le système tarifaire. photo o

tions parcourues: lfrs60 pour
deux sections, 2frs20 pour
trois à cinq sections et 2frs60
pour six sections et plus. Le ta-
rif enfants (6 à 16 ans) de
lfrs60 reste, lui , unique. Dès
le prochain changement d'ho-
raire, le nouveau système ne
comprendra plus que deux
taxes: l frs60 ou 2frs30. Dans
la lignée d'autres entreprises
suisses de transport, les cartes
multicourses offriront , quant
à elles, six courses, dont les
cinq premières seront

payantes, mais la sixième gra-
tuite.

Ligne 1 prolongée
Afin d'améliorer le service à

la clientèle, trois lignes subi-
ront , par ailleurs quelques mo-
difications. Il s'agit d'abord de
la ligne 5, Neuchâtel-Bou-
dry, sur laquelle, en cas de be-
soin , pourrait circuler un Litto-
rail supp lémentaire aux heures
de pointe. En dehors de ces
heures, il est prévu que des
rames de trois voitures soient

généralisées aux heures et jours
de forte affluence.

En augmentant la cadence
sur la li gne 1, Marin-Cor-
mondrèche, du lundi au ven-
dredi entre 6h30 et 8hl5 et
entre 12h45 et 18h30, les TN vi-
sent à réduire les temps d'at-
tente. Durant ces périodes , un
trolleybus passera , en effet ,
toutes les six minutes. Le temps
des traje ts restant identiques ,
l'amélioration de la fréquence
se fera grâce à une augmenta-
tion du nombre de véhicules.
«La capac ité totale de la ligne
affichera ainsi une progression
de 25%, tout en off rant davan-
tage d'espace et de confort aux
usagers», indique l'entreprise
dans son communiqué.

Autre innovation, la même
ligne 1 sera prolongée de Ma-
rin jusqu'à la Tène par le
biais d'un service de navette as-
suré par un petit bus et cadencé
à raison d'un trajet toutes les 15
minutes. Des rotations auront
lieu de 6h30 à 20 heures du
lundi au vendredi et de 9 à 20
heures les samedis et di-
manches, les horaires pouvant
s'adapter en fonction des sai-
sons et d'événements particu-
liers. «Cette expérience sera
menée à titre d'essai sur une pé-
riode de deux ans», précisent
Ies TN.

Florence Veya
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OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'un appartement en PPE
avec garage, aux Bois

Vendredi 3 décembre 1999, à 16 heures, au Restaurant de la Couronne aux Bois,
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Delémont, il sera vendu aux
enchères publiques, à tout prix et au plus offrant, les feuillets mentionnés ci-des-
sous (en un seul lot), dépendant de la faillite Igorex S.A., Delémont.

BAN DES BOIS
Feuillet Lieu-dit, nature Valeur officielle
No 
156-8 Duplex, appartement en PPE

pour 138/1000 sur Les Bois feuillet 156,
sur bâtiment Village de Les Bois No 6A (1997) Fr. 136 980.-

940-8 Copropriété ordinaire pour 1/10 sur Les Bois
feuillet 940 (1997) Fr. 10 500.-

Estimation de l'expert: feuillet 156-8 Fr. 170 000.-
feuillet 940-8 Fr. 10 000.-

Description de l'immeuble: Le bâtiment a été construit en 1900, transformé en
1979. La PPE en vente est un appartement situé au 3e étage, sous le toit, com-
prenant une entrée, cuisine habitable et agencée, salle de bains, escalier en bois
depuis l'entrée pour l'étage supérieur, séjour dans le pignon sud, chambre dans
le pignon nord, une chambre dans le pignon principal du toit, WC. Garage privé
dans garage collectif.
Capacité d'acquérir et conditions: Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports d'expertise peuvent
être consultés à l'Office soussigné, où ils seront déposés du 12 au 22 novembre
1999.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visites: Lundi 15 novembre 1999 et mercredi 24 novembre à 16 h 30.
Renseignements: Auprès de l'Office des faillites soussigné, tél. 032/952 46 10.
Saignelegier, le 27 octobre 1999.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

014-037308 
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Saint-lmier Intérêt marqué
du public pour deux écoles
La journée portes ou-
vertes, organisée simul-
tanément par l'Ecole
d'ingénieurs et l'Ecole de
métiers et professionnelle,
a attiré à Saint-lmier,
comme de coutume, une
foule considérable de pro-
fessionnnels, d'écoliers,
de parents.

Dominique Eggler

Les actions portes ouvertes
des établissements de forma-
tion technique constituent
parmi les occasions rares de
découvrir non seulement leurs
locaux , mais surtout les mul-
tiples volets de l' enseignement
qui y est dispensé. Rien d'é-
tonnant , donc , au fait que
l'Empsi - l'Ecole de métiers et
professionnelle de Saint-lmier
- et l'Eisi - l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier - aient à
accueillir une telle foule, lors-
qu 'elles organisent une action
de ce type.

Huit métiers
A l'Empsi , on propose aux

jeunes huit formations profes-
sionnelles - qui s'entendent
aussi bien au féminin qu 'au
masculin! -, à savoir celles
d'automaticien , de construc-
teur , de dessinateur, d'électro-
nicien , d'électronicien en au-
dio et vidéo , d'informaticien,

de micromécanicien et de po-
lymécanicien.

Pour toutes ces voies, le dé-
lai d'admission est fixé à la fin
septembre, le début des cours
à la mi-août de l'année sui-
vante.

Les examens d'admission,
qui ont lieu généralement
dans le courant d'octobre - les
prochains sont déjà fixés au
30 octobre 2000 -, portent
sur le français (dictée et rédac-
tion) et les mathématiques
(calcul général , arithmétique
et géométrie). Ils se doublent
de tests, notamment de lo-
gique.

La matu aussi
L'Empsi offre par ailleurs la

possibilité d'obtenir la MPT,
la maturité professionnelle
technique. Deux voies mènent
à cette reconnaissance. Ainsi ,
le CFC acquis , les jeunes di-
plômés peuvent se présenter à
l'examen d'entrée à la classe
MPT, qu 'ils suivront durant
une année avant les examens
de maturité.

Les apprentis qui le souhai-
tent peuvent également se
soumettre à l'examen MPT à
l'issue de la deuxième année
d'apprentissage. Cette se-
conde filière est plus rapide,
puisqu 'une troisième année
accélérée est proposée à ses
participants , avant une qua-

L'intérêt de la population, pour des établissements de
formation particulièrement pointus, n'est plus à dé-
montrer, photo Eggler

trième année en classe de
MPT.

Quatre divisions
A l'Eisi - où sont admis

sans examen les titulaires
d' une MPT et d'un CFC, no-
tamment -, quatre filières
s'offrent aux futurs ingénieurs

HES. à savoir la mécanique, la
microtechnique, l'électro-
nique et l'informatique.

Pour la prochaine rentrée
aux études HES, le délai d'ins-
cri ption est fixé au 31 mars
2000, les examens d'admis-
sion se déroulant les 2 et 3
mai , le début du semestre le

23 octobre , de la même année
s'entend.

A relvever que l'Eisi. unité
de la HES-BE, ne fonctionne
nullement en vase clos. L'éta-
blissement travaille également
dans la recherche et le déve-
loppement, d'une part , et le
transferts de savoirs et de tech-
nologies , d'autre part.

Recherche et développe-
ment se réalisent à l'Eisi à tra-
vers des mandats pour l'indus-
trie. Et ce n'est pas le moindre
de ses intérêts pour les per-
sonnes en quête de formation
pointue, puisque des étudiants
sont associés chaque année à
de tels projets , financés par le
secteur prive.

Enfin , il y a bientôt dix ans
que l'Eisi met sur pied des for-
mations post-d iplôme. La pro-
ductique (CIM), la gestion
d'entreprise, l'informatique,
la gestion de projets en
contexte international et l'ana-
lyse par éléments finis y sont
ainsi enseignés, essentielle-
ment à des ingénieurs ou des
cadres d'entreprise.

Telle qu 'elle est organisée,
l'Eisi favorise l' acquisition
d'un savoir multidisci plinaire
et est littéralement baignée
d' une culture interdisci pli-
naire propre à former les
cadres techniques les plus
pointus.

DOM

Tramelan Un plaisir
à partager en famille

Quelques œuvres picturales de Grégoire Solotareff, qui
laissent assez imaginer la beauté des mondes créés par
ses ouvrages. photo Eggler

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) abrite
actuellement une exposition
dont la visite sera particulière-
ment enrichissante en famille.
C'est que ses cimaises portent
les tableaux réalisés par Gré-
goire Solotareff , un auteur
illustrateur de livres pour en-
fants. Des carnets d'études ,
un jeu de cartes et un coin de
lecture - avec l'essentiel des
ouvrages réalisés par Grégoire
Solotareff - complètent cette
exposition , organisée par le
ClP en collaboration étroite
avec le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, et
sous l'égide du Groupe ro-
mand et tessinois des centres
de documentation pédago-
gique.

Le parcours de Grégoire So-
lotareff est assez atypique,
puisque avant de laisser cours
à sa véritable passion , il a
suivi les traces de son père, en
devenant médecin. Une profes-

sion abandonnée à trente ans.
Ce ne sont pas les enfants qui
s'en plaindront!

DOM

ClP, jusqu'au 3 décembre,
du lundi au vendredi de 8h
à 18h, les samedi et di-
manche de 14h à 17
heures.

Courtelary Parents
d'élèves en assemblée
L'APE-CCV (Association
des parents d'élèves de
Courtelary-Cormoret-Ville-
ret) a tenu une assemblée
générale suivie d'un ex-
posé tenu par Jean-Pierre
Wenger, inspecteur.

Sylvain Debrot, président, a
tiré le bilan de l'année écoulée.
Son rapport soulignait le succès
remporté par les activités de
l'APECCV, et notamment les
leçons d'appui. Quelques chan-

Nouvelles maths:
des réponses

L'APECCV organise, ce
mercredi (collège de Cormo-
ret, salle polyvalente du troi-
sième étage, à 20h), une
soirée qui devrait intéresser
quantité de parents.
Françoise Villars, une ensei-
gnante de Bienne, animera
une conférence débat consa-
crée à la nouvelle méthode
de mathématiques utilisée à
l'école de la première à la
quatrième année.

L'efficacité de la méthode,
ce qu 'elle a amené comme
changements, les manières
d'aider un enfant en diffi-
culté, la question de savoir si
les enfants apprennent en-
core à calculer: telles sont
par exemple les interroga-
tions auxquelles Françoise
Villars répondra . DOM

gements surviennent ou sur-
viendront au comité, suite à la
démission immédiate de Li-
liana Debrot , et celles d'Anne
Droz et de Sylvain Debrot pour
fin 1999. L'assemblée a réélu
Anne Droz au secrétariat, Mag-
dalena Ruegseggcr pour le
groupe sécurité, Pierre Minder
à la caisse, Sylvain Debrot à la
présidence et Dominique Eg-
gler pour l'information.

En suite de la partie statu-
taire, Jean-Pierre Wenger, ins-
pecteur scolaire, s'est exprimé
sur les classes à deux niveaux ,
thème qui a fait l'objet d'une
enquête menée cette année par
l'APE. L'inspecteur a précisé
d'abord que l'avenir est à son
sens à ces classes, qui permet-
tent une meilleure sociabilisa-
tion des enfants et des
échanges fructueux entre
élèves d'âges différents. Bien
que ces classes demandent un
travail supplémentaire aux en-
seignants, Jean-Pierre Wenger
pense que selon les effectifs
des prochaines années, elles
seront inévitables.

Présentant par ailleurs la loi
sur l'école obligatoire, le confé-
rencier a encore précisé à l' as-
semblée que la fermeture
d'une classe est certes pro-
bable, dans le syndicat sco-
laire, mais qu 'elle n'a pas en-
core été décidée. Cette ferme-
ture dépendra de l'évolution
des effectifs, /aps

Saint-lmier Chœurs
régionaux en festival

Les chanteurs du Haut-Val-
lon fixent au public un rendez-
vous privilégié, pour leur 78e
festival. A la salle de spectacles
dès 20hl5 (ouverture des
portes à 19h30), ce samedi 13
novembre, sept ensembles se
produiront à tour de rôle, à sa-
voir La Chanson d'Erguël de
Saint-lmier, le Mânnerchor
Frohsinn de La Ferrière, le
chœur mixte Sainte-Cécile de
Saint-lmier, les Femmes pay-
sannes du Vallon, le Mânner-
chor Eintracht de Courtelary,
le chœur mixte de La Ferrière,
ainsi que le Mânnerchor Froh-
sinn de Villeret.

Après ces productions , en-
trecoupées à l'entracte d'une

démonstration du Jazz Dance,
de Corgémont , deux chœurs
d'ensemble empliront la salle,
par les groupes d'hommes
d'abord , les groupes mixtes et
les Femmes paysannes en-
suite.

Encore une démonstration
du Jazz Dance, puis on passera
au bal , emmené par Chris-
tophe Soldati.

C'est à La Chanson d'Er-
guël qu 'incombe cette année
l'organisation du festival , où le
public trouvera bien évidem-
ment de quoi se restaurer,
dans l' ambiance toujours cha-
leureuse que créent les chan-
teurs.

DOM

Dès aujourd'hui , les élèves
des écoles .secondaire et pri-
maire passeront dans les mé-
nages de la localité, en vue d'y
recueillir des commandes de
timbres et de cartes Pro Ju-
ventute. Les autorités sco-
laires prient la population de
réserver bon accueil à ces en-
fants, clans leur travail pour
une institution au service de la
jeunesse. Et de rappeler que
l' action de Pro Juventute

s'exerce dans des domaines
tels que l'éducation - devoirs
surveillés -, la formation, la
santé et les loisirs , avec par
exemp le le passeport va-
cances. Les personnes qui ne
recevraient pas la visite d' un
élève pourront s'adresser di-
rectement à la direction de
l'Ecole secondaire, tél. 941 21
54, où elles pourront passer
directement leurs com-
mandes, /spr

Saint-lmier Les écoliers
travaillent pour Pro Juventute

Au Royal
Un hommage
à Barbara

Ce jeudi 11 novembre à
20h30, le Royal abritera un
hommage à la chanteuse dis-
parue Barbara . La Castou et
Christiane Beucler animeront
cette soirée dont on précise
qu 'il s'agira d'un «bain de
mots, pour suivre un destin» .
Un rendez-vous incontour-
nable , pour les très nombreux
admirateurs de la longue
dame brune... /réd

Canton Au concours:
un prix de photographie

La Commission de photogra-
phie et de cinéma du canton de
Berne organise pour la hui-
tième fois un concours de pho-
tographie. Ce concours est ou-
vert aux photographes profes-
sionnels ou aux artistes qui uti-
lisent la photographie comme
moyen d'expression et qui sont
domiciliés dans le canton de-
puis deux ans au moins. Le
concours consiste à réaliser un
projet sur un thème libre. Le

jury dispose d'une somme de
20.000 francs. Il peut attribuer
plusieurs prix. Les œuvres
primées et d'autres œuvres sé-
lectionnées seront exposées.

Le règlement du concours
peut être obtenu par télécopie
(031) 633 87 80) ou auprès de
la Direction de l'instruction pu-
bli que , Commission cantonale
de photo et cinéma, Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne.
/oid

La rencontre médico-so-
ciale du Centre de Sorne-
tan aura pour thème les
troubles du comportement
alimentaire, en particulier
la boulimie et l'anorexie.

Cette rencontre bénéficiera
de diverses compétences: le
Dr Vittorio Giosti , qui travaille
à la consultation sur l'obésité
et les problèmes alimentaires
au Chuv de Lausanne; le Dr
Bernard Scherler, psychiatre à
Neuchâtel , qui s'attachera aux
mécanismes psychologiques
de l'anorexie et de la boulimie,
ainsi qu 'aux possibilités d'une
thérapie; Marie-France Bovet
et Jean-Michel Rentsch,
membres de l' association Ano-
rexie-boulimie (ABA), à Lau-
sanne, donneront un aperçu
du soutien apporté dans les
groupes ABA. Enfin , le Dr
Charles-Henri Rapin , géronto-
logue à Genève, ouvrira un vo-
let sur les problèmes nutri-
tionnels chez les personnes
âgées.

Un échange et une synthèse
permettront d'aborder l'ac-
compagnement des personnes
concernées, par leur entou-
rage, vers une meilleure maî-
trise comportementale.

La rencontre de Sornetan
est ouverte à toute personne
intéressée. Les éducateurs,
ainsi que les professionnels de
la santé et du social y sont par-
ticulièrement invités, /spr

Centre de Sornetan, samedi
13 novembre, de 8h45 à
16H30. Renseignements et
inscriptions au tél. 484 95 35,
fax 484 95 36.

Santé Lorsque
la table est un piège
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Saignelegier Jean-Jacques
Gandini éclaire l'affaire Papon
Défenseur des droits de
l'homme et libertaire,
Jean-Jacques Gandini a
suivi les deux procès di-
rigés contre Maurice Pa-
pon, «cueilli» récemment
en Suisse. Hier soir à Sai-
gnelegier, l'écrivain
français a apporté un
éclairage passionnant sur
cet homme qui, en 50 ans,
a traversé le régime de Vi-
chy et l'époque gaulliste
sans être inquiété malgré
le sang sur ses mains. Ses
ordres ont fait des cen-
taines de victimes. L'ora-
teur a abordé la question
du devoir de désobéis-
sance face à des ordres
iniques.

Michel Gogniat

L'ouverture des archives, 30
ans après les faits, a permis
un éclairage sur les responsa-
bilités de l'époque. Ces ar-
chives s'ouvrirent en 1981,
alors que Maurice Papon était
ministre. Ce qui allait donner
un coup de projecteur particu-
lier à son cas. L'instruction de
son affaire dura 16 ans. Avant
la récente condamnation à 10
ans de prison pour un procès
de six mois.

En France, après Klaus Bar-
bie (le boucher de Lyon) et
Paul Touvier (milice
française), c'est la troisième

Ancien avocat, Jean-Jacques Gandini est aujourd'hui
un écrivain et un orateur passionnant. photo Gogniat

haute personnalité à avoir ré-
pondu de ses actes durant la
guerre.

Au service
Comme va l'expliquer Jean-

Jacques Gandini , au cours de
sa carrière , Maurice Papon
s'est toujours mis au service
de l'Etat. Avec zèle et opportu-
nisme. 11 sera préfet de Bor-
deaux durant le régime de Vi-
chy et il va organiser dix
convois de juifs vers les
chambres à gaz. A la veille du

débarquement, il rend service
à un ami de De Gaulle.

A la libération , ce dernier
lui rendra l'ascenseur, ce d'au-
tant plus qu 'il manque
d'hommes pour maintenir
l'ordre social . L'accord tacite
sera le suivant: «Vous passez
l'éponge et j 'amène la police et
l 'administration à vos ordres».
Ce qui fut fait. On va retrouver
Maurice Papon , fidèle servi-
teur de l'Etat , dans plusieurs
situations. Il réprime brutale-
ment (on n'a jamais su au

juste le nombre de victimes)
une manif FIJM à Paris en
1958, avant de sévir en Algé-
rie. Là aussi , l'Etat le bénit. «Il
f aisait du zèle pour faire ou-
blier ce qu 'il avait commis
avant», dira l'orateur.

Fuite en Suisse
Lors de son procès, Papon va

se dire résistant et il avancera
qu 'il a sauvé des juifs. S'il est
vrai qu 'il a protégé un homme
de De Gaulle, il n'a pas sauvé
autant de juifs qu 'il le prétend.
En fait, lors des rafles, il dispo-
sait de listes. Ceux qui n'y fi gu-
raient pas (Français marié a
une juive par exemple) étaient
retirés du convoi... C'est tout.
Après sa condamnation, il va
fuir en Suisse, où il pensait
jouer sur la prescription pénale
et faire recours à la Cour eu-
ropéenne. Il sera ramené en
France. En prison , il sera large-
ment hué par les détenus. Pour
JeanJacques Gandini , Mau-
rice Papon fait partie de la ma-
chine totalitaire. «Chaque
maillon est indispensable. Il y  a
eu des milliers de Maurice Pa-
pon », dit-il.

A ce niveau, un devoir de
désobéissance doit surgir. Il
doit primer sur la raison
d'Etat. «Il faut  apporter une ré-
ponse collective (ne pas laisser
un homme seul) face à ces dé-
rives», conclut l'orateur.

MGO

Vendredi dernier en soirée
(21 heures), un automobiliste ,
qui circulait de Roches en di-
rection de Choindez, a perdu
la maîtrise de son véhicule
dans une courbe à gauche à la

croisée de Rebeuvelier. Ceci
en raison d'une vitesse exces-
sive. Après avoir touché le ta-
lus à droite, la voiture s'est re-
tournée sur le toit pour s'im-
mobiliser sur la chaussée.

Blessé, le conducteur a été
conduit à l'hô pital de Delé-
mont , alors que l'engin est
hors d' usage. La gendarmerie
de Delémont a procédé au
constat. MGO

Accident Voiture sur le toit près de RochesNomination Attaché aux votations et élections
Pour succéder à Sylvain

Jacquenoud , qui change
d'orientation professionnelle,
l' exécutif jurassien a nommé
Joël Bindit , de Delémont. Ce
dernier sera collaborateur

scientifique à la chancellerie
d'Etat. Au bénéfice d'un di-
plôme de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l' administration (Escea), Joël
Bindit sera responsable de

1 organisation des votations et
élections , ainsi que de toutes
les opérations relatives au sec-
teur des passeports et légali-
sations.

MGO

La Courtine Jeunes champions
des échecs en compétition

Diagonale du fou et grand
roque: les cervelles étaient en
ébullition samedi du côté des
Genevez, avec la mise sur pied
du 23e Tournoi jurassien d'é-
checs réservé aux écoliers du
canton. Septante-cinq jeunes
des six districts jurassiens se
sont affrontés sous l'égide de
la section d'échecs de La Cour-
tine que préside Joseph Acker-
mann , de Lajoux, et de la
Fédération d'échecs du Jura .
Ce tournoi s'est déroulé à la
halle de gymnastique des Ge-
nevez, mise gracieusement à
disposition par la commune.

Deux catégories
On distinguait deux catégo-

ries en lice: les écoliers A

Une partie très concentrée et très suivie samedi aux Genevez. photo Gogniat

(1983-1986) avec 34 partici-
pants et les écoliers B (1987 et
plus) avec 41 partici pants. La
lutte a été serrée et aucun
joueur n'a gagné tous ses
matches. En catégorie A, Da-
niel Coudrain , de Courrend-
lin , tire son épingle du jeu ,
tandis que Tibor Frossard , de
Courgenay, s'impose dans sa
catégorie. On relèvera que le
tournoi se jouait sur sept
matches de quinze minutes.
Voici le classement des dix
meilleurs:

Ecoliers A: 1. Daniel Cou-
drain (Courrendlin) 2. Patrick
Berthoud (Porrentruy) 3. Jaro-
mil Frossard (Courgenay) 4.
Silvère Ackermann (Lajoux) 5.
Ludovic Gerber (Court) 6. Ar-

naud Schnegg (Court) 7. Allaf
Mourad (Court) 8. Thierry
Muggly (Court) 9. Xavier Bra-
hier (Lajoux) 10. Loïc Sauvain
(Lajoux ).

Ecoliers B: 1. Tibor Fros-
sard (Courgenay) 2. François
Houriet (Lajoux ) 3. Christian
Droux (Bel phraon) 4. Vincent
Robert-Nicoud (Porrentruy) 5.
Aline Coudrain (Courrendlin),
première fille. 6. Serge Marti
(Court) 7. Mathias Rouge
(Moutier) 8. Renaud Gerber
(Court) 9. Yvo Constantino
(Court) 10. Dan Steiner
(Court).

On notera que le tournoi ju-
nior (1979-1982) se déroulera
le samedi 13 novembre à l'hô-
tel du Bœuf à Delémont.MGO

Bière noire La Mandragore
émerge des brassins d'automne

Jérôme Rebetez, le brasseur taignon, déguste sa nouvelle bière avec un grand
connaisseur, le Zougois Hansjôrg von Arx. photo Gogniat

Elle est d'une sombre et ca-
piteuse beauté: la Mandra-
gore, la quatrième bière à
naître dans la brasserie des
Franches-Montagnes, a surgi
des fûts ce week-end en pré-
sence d'une foule d'amateurs.
Chacun s'est délecté de cette
robe noire bien charpentée...

Comme l'explique Jérôme
Rebetez , le brasseur franc-
montagnard, il a concocté là
une bière de saison qui ne
fleurira qu 'en arrière-au-
tomne. Il s'agit d'une véritable
bri quette pour l'hiver, puisque
le breuvage tire à huit degrés.

Visites de marque
Rien n'a été laissé au hasard

pour ce quatrième bébé.

Après la Meule, la Torpille et
la Salamandre, voici la Man-
dragore, plante mythique (de
la famille de la pomme de
terre et de la belladone) du
Sud de la France. Elle est
chargée de symbole. Selon la
légende, elle naît de la se-
mence du pendu. Sa racine
rappelle le corps féminin et
ses vertus tiennent à la fécon-
dité et à l' abondance. Une cou-
leur noire, une mousse
épaisse, fine et brune. Au nez,
une odeur maltée avec une
pointe de fumée. L'épeautre
apporte une finesse en
bouche. Hansjôrg von Arx. un
des meilleurs connaisseurs de
bière en Suisse, ne tarissait
pas d'éloges face à l'équilibre

et la personnalité de ce breu-
vage uni que dans notre pays.
Une bière à déguster avec un
pain d'épice ou un gâteau à la
résinée.

Pour l'occasion , la brasserie
a reçu une foule d'amateurs .
D'ici et d'ailleurs puisqu 'on
reconnaissait Nelly Wenger,
d'Expo.02 , et les membres de
l'ABÔ , l' association des bu-
veurs d'orge venue de Vevey.

Ces visiteurs ont eu l'occa-
sion de se familiariser avec le
processus de fabrication qui
va du concassage, à l' cmpâ-
tage, la sacarifîcation , le la-
vage des drêches, le houblon-
nage, la floculation et l' enton-
nement...

MGO

Après un prix de poésie dé-
cerné voici deux ans , la Fon-
dation Anne et Robert Bloch
(Farb) a remis samedi un se-
cond prix littéraire. Celui-ci
est allé à Pascal Rebetez , écri-
vain et animateur à la TV.

Il couronne son conte «L'Ef-
facement», qui relate l'his-
toire d' un voleur d'images...
Ce concours de contes et lé-
gendes s'inscrivait dans le
cadre du millénaire de la do-
nation de l' abbaye de Moutier-
Grandval. Dans son récit , l'é-
crivain de Mervelier a su avec
habileté conjuguer modernité
et légende. Comme devait le
déclarer Georges Maeder, le
président de la commission
pour l'encouragement des
lettres juras siennes, il s'agis-
sait de faire raviver le Jura my-

Le lauréat (à droite), aux côtés d'Anne Bloch et de Gas-
ton Brahier, le président de la Farb. photo Gogniat

thi que enfoui dans nos mé-
moires.

Pascal Rebetez décrit dans
son conte la chute d'un ap-
prenti sorcier, une ironie
grinçante sur une civilisation
vouée à la technique et qui vit
sur le paraître. Homme de
télévision , l'homme sait de
quoi il parle...

Président de la Farb , Gaston
Brahier s'est réjoui de re-
mettre ce prix dans les nou-
veaux locaux de la fondation,
sis au cœur du vieux Delé-
mont. Quant à Jean-François
Roth , dans un propos piqué
d'humour, il s'est réjoui de
voir une institution privée
prendre le relais pour encou-
rager la création littéraire
dans le nouveau canton.

MGO

Farb «L'Effacement» de
Pascal Rebetez couronné



Deuxième tour Les libéraux
quittent le Conseil des Etats
De justesse dans le can-
ton de Vaud, plus nette-
ment à Neuchâtel, les
deux seuls représentants
libéraux au Conseil des
Etats ont perdu leur man-
dat hier. Un deuxième
tour qui, dans ces deux
cantons, marque le retour
des socialistes. Le Valais,
en revanche, a reconduit
un duo démocrate-chré-
tien à la Chambre des
cantons.

De Berne:
François Nussbaum

Si la participation est de
42 ,7% en Valais, elle n'atteint
que 28,7% à Neuchâtel et
plonge même à 20,7% dans le
canton de Vaud. Rappelons
que le Tessin (ballottage gêné
rai le 24 octobre) élira ses
deux représentants dans une
semaine, alors que cinq can-
tons alémaniques (LU, BL,
SG, AG, TG), en ballottage
partiel , se prononceront le 28
novembre.

Béguelin crée la surprise
Vaud a créé la surprise

hier: le libéral Eric Rochat,
malgré une confortable
avance au premier tour, est
battu de 23 voix par le socia-
liste Michel Béguelin. C'est le
retour de la gauche dans la
députation vaudoise au
Conseil des Etats , absente de-
puis le départ d'Yvette Jaggi
en 1991. Toute la «gauche
plurielle» s'était rangée der-
rière lui.

Michel Béguelin , conseiller
national sortant, siégera donc
aux côtés de la radicale Chris-
tiane Langenberger, élue au
premier tour. Le résultat défi-
nitif reste toutefois suspendu

Les deux vainqueurs valaisans Rolf Escher et Simon Epiney, et le nouvel élu vaudois Michel Béguelin. photo Keystone

à la décision du Parti libéral
vaudois de réclamer un nou-
veau décompte des voix. Se-
lon lui , la marge d'erreur sur
plus de 70.000 bulletins dé
passe 23 voix.

Retour de la gauche
Avec l'échec d'Eric Rochat

et de Jean Cavadini à Neuchâ-
tel (autre surprise), le Parti
libéral n'est plus représenté
au Conseil des Etats , ce qui
ne s'était pas vu au moins de-
puis la fin de la Première
Guerre mondiale. Les libé-
raux vaudois ont , en outre,
perdu un siège au National ,
alors que leurs collègues neu-
châtelois n'y ont pas repris
«leur» second siège.

Ces deux pertes libérales
aux Etats font le bonheur de
deux socialistes, qui gagnent
ainsi un sixième siège à la
Chambre des cantons et qui
compensent partiellement les
trojs mandats perdus au Na-

tional. On verra si , dans trois
semaines, ils augmentent en-
core la mise lors des seconds
tours à Bâle-Campagne et
Thurgovie.

Le Valais au centre
En Valais, le PDC conserve

ses deux sièges, avec Simon
Epiney et Rolf Escher, repré-
sentant les deux commu-
nautés linguistiques du can-
ton. En tête lors du premier
tour, ils ont conservé leur
avance au détriment du radi-
cal Bernard Comby et de la
socialiste Ruth Waeber-Kal-
bermatten et malgré l'al-
liance tacite de leurs forma-
tions minoritaires.

Si ce résultat était pressenti
hier, la surprise avait eu lieu
lors du premier tour: tout an-
nonçait un PDC en perte de
vitesse, alors qu 'il a maintenu
ses quatre sièges au National
tout en prenant la tête du se-
cond tour aux Etats. Pour Si-

mon Epiney, une politique
centriste défendue par le
Haut et le Bas-Valais l'a em-

porté hier sur un tandem
gauche-droite.

FNU

Encore six cantons
Le Tessin sera le prochain

canton à organiser son
deuxième tour, le 14 no-
vembre. Le radical Dick
Marty et le démocrate-chré-
tien Filippo Lombard! étaient
en tête du premier tour. Ils
devront affronter le socialiste
Pietro Martinelli, qui pourrait
bénéficier de divisions à droite
provoquées par le trouble-fête
Giuliano Bignasca (Lega).

Derniers scrutins le 28 no-
vembre. Lucerne connaîtra
un duel entre la radicale He-
len Leumann et l'UDC Wal-
ter Hâckli, qui n'a pas parti-
cipé au premier tour. Le PDC
Franz Wicki a déjà été élu.
En Thurgovie, l'UDC Her-

mann Biirgi est favori face au
socialiste Jost Gross et
l'indépendant (de droite)
Adrian Gasser. Le PDC Phi-
lippe Stâhlin est déjà élu.

En Argovie, l'UDC Maxi-
milian Reimann est déjà élu.
Le second siège est brigué
par le radical Thomas Pfiste-
rer, favori , et la PDC Doris
Leuthard. A Saint-Gall , une
lutte serrée devrait opposer
Egen David (PDC) et Man-
fred Zemp (UDC), la radicale
Erika Forster étant déjà élue.
Enfin , à Bâle-Campagne, le
radical Hans Fùnfschilling se
battra contre le socialiste
Claude Janiak.

FNU

Proche-Orient Un attentat à la veille de
pourparlers israélo-palestiniens cruciaux
Un attentat à la bombe a
frappé hier la ville israé-
lienne de Netanya, au
nord de Tel-Aviv. Trente-
quatre personnes ont été
blessées. L'explosion est
survenue à la veille de l'ou-
verture des négociations
sur le statut final des terri-
toires occupés.

La bombe, un engin artisa-
nal, était dissimulé dans une
poubelle près d'une banque
du centre de Netanya, a indi-
qué la police. Une deuxième
bombe a été découverte et a
été désamorcée peu après.

L'un des trente-quatre blessés lors de l'attentat d'hier dans la petite ville israélienne
de Netanya. photo Keystone

Tous les blessés n'ont été que
légèrement atteints , à l'excep-
tion de deux d'entre eux. La
police a arrêté un Palestinien à
l'extérieur de la ville alors
qu 'il se dirigeait vers la Cisjor-
danie. Plusieurs centaines de
Palestiniens travaillant au noir
à Netanya ont également été
interpellés. La police a été
placée en état d'alerte dans les
autres villes du pays.

Aucune organisation n'avait
revendiqué l'attentat en fin de
journée. Un haut responsable
de l'Autorité palestinienne a
toutefois accusé «certaines
forces en Iran» souhaitant «dé-

truire le processus de pa ix»
d'en être à l'origine.

La branche armée du Ha-
mas avait averti samedi
qu'elle préparait de nouveaux
attentats «dans les senuiines et
mois à venir». Le chef spirituel
du Hamas, Cheikh Ahmed
Yassinc, s'est distancié de
cette annonce. Il a réitéré son
opposition à des attaques
contre des civils.

Pourparlers maintenus
Le gouvernement de Ehud

Barak a immédiatement as-
suré que cet attentat n'affecte-
rait pas le processus de paix.

Les négociations prévues lundi
à Ramallah, en Cisjordanie,
sur la création d'un Etat pales-
tinien auront donc bien lieu.
./ Le drame rappelle toutefois
que ce processus, lancé en
1993 à Oslo, est en. perma-
nence sous la menace d'atten-
tats, surtout lorsqu 'il pro-
gresse sur la voie d'un règle-
ment. Dans la longue série de
pourparlers , ces négociations
sont censées être les dernières
et les plus essentielles. En
vertu du mémorandum signé
le 5 septembre à Charm el-
Chcikh par le président pales-
tinien Yasser Arafat et le pre-
mier ministre israélien Ehud
Barak, elles doivent théorique-
ment aboutir d'ici à septembre
prochain à un règlement final
du conflit.

Au fond
Les pourparlers porteront

sur les questions de fond: le
statut de Jérusalem, le droit
au retour des quelque trois
millions de réfugiés palesti-
niens, la création d' un Etat pa-
lestinien et surtout ses fron-
tières et ses pouvoirs , sans ou-
blier l'épineux problème du
sort des quelque 150 colonies
de peuplement en Cisjordanie
et à Gaza. Ce problème de la
colonisation s'annonce
comme l'un des plus explo-
sifs. D'autant plus que M. Ba-
rak a reconnu hier qu 'il avait
décidé récemment la multipli-
cation par dix de la superficie

d'une colonie du nord de la
Cisjordanie. Les Palestiniens
ont condamné cette décision.

A terme, tout le monde s'at-
tend à voir ces négociations dé-
boucher sur la création d'un
Etat palestinien. Les discus-
sions les plus ardues devraient
porter sur sa taille et ses fron-
tières. Les Palestiniens exigent
l'application des résolutions
242 et 338 de l'ONU, c'est-à-
dire un retour d'Israël aux
frontières d'avant la guerre
des Six Jours de 1967. Leur
Etat serait ainsi constitué de
l'ensemble de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza, avec pour
capitale Jérusalem-est. / ats-
afp-reuters

Fois dix!
Le premier ministre is-

raélien a donné son feu vert
à l'agrandissement d'une
colonie juive en Cisjorda-
nie. Sa superficie sera mul-
tipliée par dix, a annoncé
hier Ehud Barak sur les
ondes de la radio publique.
«Il s 'agit d 'un projet ancien
qui s 'intégre dans un p lan
de développement de la co-
lonisation», a-t-il précisé.
La radio a, pour sa part ,
ajouté que la décision por-
tait sur l'agrandissement
de la colonie d'Itamar, près
de la ville autonome palesti-
nienne de Naplouse. / ats

Le PDC valaisan conser-
vant ses deux mandats au
Conseil des Etats, l'étape
d'hier se solde par un trans-
f e r t  des deux sièges libéraux
chez les socialistes. Un
changement important
pou r Vaud et Neuchâtel,
mais dont la signification
au niveau national est
moins claire.

Sur le p lan des per-
sonnes, le départ d'une
pointure comme Jean Cava-
dini laisse incontestable-
ment un vide, tant sa per-
sonnalité a-marqué la poli-
tique f é d é r a l e .  Tant sur des
dossiers très concrets que
comme garant des institu-
tions et de la cohésion du
pays, U a imposé ses convic-
tions et son verbe.

Puisqu'il fallait bien que
la page se tourne un jour,
on peut se réjouir des ga-
ranties incontestables
qu'apportent Michèle Ber-
ger et Jean Studer en dé-
barquant à Berne. Sans
compter qu'enfin , une
f e m m e  retrouve sa place
dans une députation neu-
châteloise masculine de-
puis douze ans.

Après une seule législa-
ture, Eric Rochat n'aura
pas pu laisser une em-
preinte comparable. Alors
que Michel Béguelin, élu au
National en 1987, a pu
s'imposer dans plusieurs
domaines, notamment ce-
lui des transports. Quant à
Simon Epiney, le secteur
hydro-électrique pourra en-
core compter sur lui.

Pour y  voir clair dans la
composition du Conseil des
Etats, U faudra attendre les
derniers tours du 28 no-
vembre. Pour l'heure, la
gauche n'a gagné qu'un
siège par rapport à 1995,
même si ses chances ne sont
pas nulles en Thurgovie et à
Bâle-Camp agne.

Si les rapports de f o r c e s,
aux Etats, ne changeront
guère, U sera intéressant de
comparer la distribution
des sept derniers sièges à re-
pourvoir entre le PDC et
l 'UDC, et de les rapporter
aux résultats du National.
Au total, le premier occupe
47 sièges contre 50 pour le
second (57 pour les radi-
caux).

Dans la pe rspecti ve de
l 'élection du Conseil f é d é -
ral, le 15 décembre, l'UDC
ne manquera pas d'utiliser
son avance - si elle la main-
tient - comme argument
pour un second siège au
gouvernement. Mais, dans
tous les cas de f i g u r e, elle
restera derrière le PDC aux
Etats.

François Nussbaum

Commentaire
Petite vague

Raoul, le garçon américano-
suisse de 11 ans soupçonné d'at-
touchements Incestueux sur sa
petite soeur, pourrait rentrer en
Suisse dès cette semaine, a es-
timé hier un de ses avocats.

«Il est possible que les charges
(pesant sur Raoul) soient an-
nulées lundi par le tribunal), a
déclaré Vincent Todd. «Si c 'est le
cas, Raoul partirait du tribunal
avec le consul suisse et rentrerait
par avion en Suisse», a-t-il
ajouté.

L'avocat compte demander au
tribunal d'annuler l'ensemble
de la procédure au cours de la
lecture formelle de l'acte d'accu-
sation qui doit se tenir cet après-
midi au tribunal de Golden,
dans la banlieue de Denver. / ats

Etats-Unis Le
petit Raoul bientôt
en Suisse?
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Visite Pascal Couchepin en privé
sur la Grande Muraille de Chine
Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin est arrivé
hier au petit matin à Pékin
pour un voyage officiel de
cinq jours en Chine. La
journée d'hier était ré-
servée à un programme
privé avec un passage sur
la Grande Muraille de
Chine et la visite des tom-
beaux de la dynastie Ming,
avant de se terminer par
une réception à l'ambas-
sade de Suisse.

Son appareil a atterri
comme prévu à 06.10 heures
dans la capitale chinoise, a
précisé Robin Tickle, porte-pa-
role du Département fédéral
de l'économie (DFE). La délé-
gation , qui comprend notam-
ment une vingtaine de repré-
sentants de l'économie , a fait
bon voyage et aucun incident
n'a été signalé. Elle a été ac-
cueillie par plusieurs respon-
sables du protocole. La partie
officielle de la visite ne doit
commencer qu'aujourd'hui.

Ce voyage intervient six
mois après la visite «agitée»
du président chinois en
Suisse, hué par les manifes-
tants tibétains sur la Place
fédérale, et a pour but de ren-
forcer les liens économiques
entre les deux pays. Répon-
dant à l'invitation chinoise
lancée au printemps dernier,
Pascal Couchepin est accom-
pagné d'une vingtaine
d'hommes d'affaires , dont le
président du Vorort Andres

Une visite en Chine qui devrait permettre de «réchauffer l'atmosphère» entre les deux
pays. photo a

Leuenberger. Le Délégué aux
accords commerciaux Nicolas
Imboden et le chef de la Divi-
sion politique II du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Christian
Blickenstorfer sont également
du voyage.

Coopération
A la veille de fêter les 50

ans de relations officielles
liant la Chine et la Suisse, l'ob-
jectif princi pal est de renforcer
les relations économiques bi-

latérales et contribuer au déve-
loppement de nouveaux do-
maines de coopération. Com-
plétés par des rendez-vous au-
près de hauts dirigeants , des
entretiens sont notamment
prévus avec le ministre chinois
du commerce extérieur, le mi-
nistre des finances et le gou-
verneur de la Banque centrale.
Le conseiller fédéral profitera
de son séjour à Pékin pour
inaugurer le bureau de repré-
sentation ouvert par Swiss
Tourisme.

L'office national suisse du
tourisme a en effet reçu la
première approbation chi-
noise délivrée en la matière à
un pays européen. Pascal
Couchepin participera égale-
ment à une manifestation
dont le but est de mettre en
présence les milieux chinois
de la finance et les cercles
d'affaires suisses concernés.
La délégation fera ensuite
étape à Shangai. Selon le
DFE, ce voyage démontre la
volonté de la Suisse de soute-

nir les réformes engagées par
la Chine.

Appel d'Amnesty
A la veille de son départ, la

section suisse d'Amnesty Inter-
national a appelé Pascal Cou-
chepin à adopter dans ses dis-
cussions une position forte sur
les questions de respect des
droits humains. Même si les
objectifs de cette visite offi-
cielle sont d'ordre écono-
mique , il est primordial de
montrer clairement l'impor-
tance accordée à ce sujet, a ex-
pliqué jeu di l'organisation. A
la question de savoir si Pascal
Couchepin envisageait d'abor-
der ce thème, son porte-parole
Robin Tickle a déclaré
«qu 'entre amis, on pouvait par-

ler de tout». Il a souligné qu'un
meilleur respect des droits de
l'homme créait un climat favo-
rable aux investissements.

Ami
La première visite d'Etat

d'un président chinois en
Suisse, le 25 mars dernier,
avait pour le moins mal com-
mencé. A l'arrivée de Jiang
Zemin dans la capitale fédé-
rale, des dizaines de manifes-
tants, mêlés aux spectateurs ,
avaient scandé des slogans en
faveur du Tibet. «Vous avez
pe rdu un bon ami!», avait
alors dit le président chinois à
la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss, après être
entré dans le Palais fédéral
sans saluer ses hôtes. / ap

Atmosphère...
Pascal Couchepin a visité

d'un pas décidé la Grande
Muraille de Chine. Accompa-
gné de son épouse, le
conseiller fédéral a laissé
derrière lui la délégation éco-
nomique mixte qu 'il
emmène pour ce voyage. «Ce
site est non seulement impres-
sionnant par ses dimensions,
mais il est Test aussi par la
raideur de ses marches», a
déclaré le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE). L'amp leur de cet ou-
vrage donne une idée de la
taille du pays. Evoquant

entre deux bourrasques de
vent les motifs de sa visite of-
ficielle , Pascal Couchepin a
souligné que celle-ci devait
permettre de «réchauffer l 'at-
mosphère» entre les deux
pays. Le conseiller fédéral
s'est ensuite rendu au Tom-
beau des Ming, non loin de la
cap itale chinoise. Les ques-
tions relatives aux droits de
l'homme seront abordées , a
ajouté le Valaisan. La Suisse
a toujours pratiqué le dia-
logue avec la Chine et elle a
toujo urs suivi une seule poli-
tique en la matière. / ats

Téléphone Les coups de fil privés
au travail, c'est facile, et autorisé!
Les conversations télépho-
niques privées sur le lieu
de travail sont en principe
admissibles, sauf en cas
d'excès, de limitation ou
d'interdiction formelle par
l'employeur. Les écoutes
sont en règle générale pro-
hibées.

Le préposé fédéral et les
préposés cantonaux à la pro-
tection des données ont publié
samedi un aide-mémoire à
l'intention des administra-
tions publiques et des entre-
prises privées. Il porte sur la
protection des données lors de
l'utilisation du téléphone dans
les entreprises.

La sphère privée des sala-
riés doit aussi être protégée
sur leur lieu de travail. Sans li-
mitation ou interdiction ex-
presse, ils sont en droit d'avoir
des conversations télépho-
niques privées dans une me-
sure raisonnable et sans sur-
veillance.

Lorsque l' employeur inter-
dit l'usage du téléphone à des
fin privées, il doit mettre à dis-
position de ses emp loyés un
appareil à monnaie ou à carte
non surveillé.

Les données de conversa-
tions téléphoni ques privées
(par exemple la durée ou l'in-
dicatif utilisé) peuvent être en-
registrées afin d'établir un dé-

compte à la demande de l'em-
ployé ou en cas d'abus. Le col-
laborateur doit cependant en
être informé au préalable.

Les préposés à la protection
des données considèrent
comme signes d'abus des frais
de téléphone excessivement
élevés, une diminution des
prestations ou la constatation
directe de l'abus.

Les téléphones profession-
nels ne peuvent être écoutés
ou enregistrés que pour
contrôler les prestations ou la
sécurité , et après information
des interlocuteurs. En cas de
soupçon d'activités crimi-
nelles, les dispositions pénales
sont applicables. / ats

Sans limitation ou inter-
diction expresse, il s'agit
d'un droit sur le lieu de tra-
vail, photo a

Novartis Vers une
soixantaine de
licenciements à Bâle
La restructuration an-
noncée en juin de la division
agribusiness de Novartis
(1100 emplois supprimés
dans le monde) causera
probablement 60 licencie-
ments à Bâle. Elle touchera
250 autres personnes en
Suisse, à l'interne et à l'ex-
terne, avec des solutions de
reclassement.

Pour l' avenir de la division,
dont les affaires régressent,
plusieurs options sont exa-
minées, explique Heinz Im-
hof, directeur de l' agribusi-
ness chez Novartis , dans une
interview samedi à la «Basler
Zeitung» . Sur l'exercice en
cours , elle devrait une nou-
velle fois enregistrer un résul-
tat d'exploitation en baisse.

Une amélioration est en re-
vanche attendue pour l'an

2000, ajoute M. Imhof. Les
amortissements nécessités en
Europe de l'Est et au Brésil
ainsi que les provisions pour
coûts de restructuration ne fi-
gureront plus alors dans les
comptes.

Le plan devrait rej aillir favo-
rablement sur les perfor-
mances d'ensemble dès l'exer-
cice 2001, précise M. Imhof.
De nouveaux produits permet-
tront de gonfler le chiffre d'af-
faires et le marché devrait len-
tement rompre avec un cycle
négatif.

Au 1er semestre 1999, la di-
vision agribusiness du géant
pharmaceutique bâlois a vu
son bénéfice d'exploitation se
contracter de 41%, à 867 mil-
lions de francs. Sur la même
période, le chiffre d'affaires a
reculé de 10% pour s'établir à
4,8 milliards de francs. / ats

Swissair Le syndicat
Unia dénonce
une discrimination
Unia dénonce la discrimi-
nation exercée par Swis-
sair à l'encontre de 800
employées de cabine auxi-
liaires en les excluant de la
convention collective de
travail (CCT). Le syndicat
veut continuer à représen-
ter leurs intérêts.

Les 800 femmes concernées
ont réduit leur temps de travail
pour des raisons familiales.
Elles sont aussi qualifiées que
leur collègues employées à
plein temps , affirme samedi le
syndicat dans un communiqué
qui fait suite à la rupture des
négociations avec Swissair et le

syndicat du personnel de ca-
bine de Swissair (Kapers).

Jusqu 'à présent, Unia re-
présentait les intérêts du per-
sonnel de cabine non inclus
dans la CCT. Son exigence
d'être partenaire de négocia-
tion et cosignataire de la CCT
du personnel de cabine de
Swissair n'a pas été acceptée ,
avait indiqué vendredi soir la
compagnie.

Les négociations actuelles
visent à améliorer le statut des
employés auxiliaires tempo-
raires. Elles portent notam-
ment sur un nombre de jours
de travail minimum et sur un
âge limite d'activité. / ats

Enquête Berezovski
toujours poursuivi

La Suisse n'a pas encore été
officiellement informée de
l'abandon par la justice russe
des poursuites entamées
contre le milliardaire Boris Be-
rezovski. La procédure ouverte
dans le cadre de l'entraide judi-
ciaire accordée à la Russie et
qui porte sur un montant de
600 millions de dollars dé-
tournés suit son cours. Le
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération Domi-
nique Reymond a confirmé ce

week-end que 1 enquête n a pas
été stoppée en Suisse. II a éga-
lement souligné que la procé-
dure s'étend également à
d'autres personnes. Ainsi,
l'abandon des poursuites
contre Boris Berezovski ne met-
trait pas fin aux investigations
menées notamment à Genève
et Lausanne. / ap

Sectes Appel à
l'engagement de l'Etat

Les sectes ne représentent
pas un grand danger pour
l'Etat , mais peuvent imposer
des contraintes à des per-
sonnes individuelles. Réunis
samedi à Berne, les partici-
pants à un colloque ont donc
exigé une politique active des
autorités en matière de sectes.

Manifestations Les
charpentiers bougent

Environ 150 charpentiers
ont manifesté pour des hausses
de salaires samedi à Hallau
(SH) devant l'entreprise du pré-
sident de l' association patro-
nale de la branche. Cette der-

nière s'oppose à toute augmen-
tation des salaires. La manifes-
tation , qui n'était pas auto-
risée, s'est déroulée sans inci-
dents. Franz Cahannes, secré-
taire central du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) , a déclaré
que le refus des maîtres-char-
pentiers était d'autant plus in-
compréhensible que la situa-
tion économique de la branche
est bonne. Jusqu'ici , les entre-
preneurs ont proposé des
hausses de salaires de 40
francs par mois. Elles sont
jugées nettement insuffisantes
par le SIB , qui exige des aug-
mentations de 200 francs. / ats

Destinée Le
PdL résiste

Malgré sa débâcle aux élec-
tions fédérales du 24 octobre ,
le Parti de la liberté (PdL) ne
doit pas disparaître . Tel est
l'avis des présidents des sec-
tions cantonales du parti ainsi
que de ses parlementaires can-
tonaux. La conférence des pré-
sidents du PdL a décidé samedi
à Aarau de ne pas proposer la
dissolution du parti à l'assem-

blée des délégués de janvier
prochain. Le président du Pdl ,
Jiirg Scherrer, par ailleurs mu-
nicipal biennois, a fait part de
cette décision à Swiss Radio
News (SRN). La conférence a
réuni environ 40 personnes.
«Le Parti de la liberté doit conti-
nuer d'exister», a affirmé
M. Scherrer. Une opposition
bourgeoise de droite est néces-
saire hors des «magouilles» de
l'UDC. L'Union démocratique
du centre ne peut pas continuer
à jouer ce rôle en raison de sa
participation au Conseil fédé-
ral , a ajouté le président du
PdL. / ats

Justice L'Argentine
sollicite notre pays

La justice de Buenos Aires a
demandé à la justice genevoise
de lui fournir les informations
dont elle disposerait sur des
ventes illégales d'armes argen-
tines à la Croatie. Plusieurs mi-
litaires et fonctionnaires du
gouvernement du président
Carlos Menem auraient parti-
cipé entre 1991 et 1995 à ce
commerce illégal. / ats
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s'ouvre demain, V̂  W \ ^ \)
à la Chaux-de-Fonds ! ^*\ft «£y

Martine Chaulant
se réjouit de vous y accueillir demain

dès 9 heures, rue de la Serre 32.
Vous découvrirez de jolies collections

pour enfants de zéro à six ans,
un choix de tenues pour futures mamans
et quelques accessoires utiles et plaisants

pour les tout-petits.

Le "Jardin d'Amélie" est ouvert:
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 1 8h30;

le samedi, non-stop, de 9h à 16h.
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SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-UT - SALLES À MANGER

FJWRMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!

DERNIERS JOURS H!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
PBL M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

W"̂ tZ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
pp̂ T^^  ̂ sacrifiés sacrifies

ï̂ ^  ̂ m 'Cûfl Dimensions -f 'QUI*i—- ŜÊÊmE—. 1 Fr. DuU-" IGO (2K80) K 2OO FP. OuU."
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 - _ ^^i60 H 2oo sacp .ié Fr 560. !!! Matelas des Fr. 90.- !!!
SK^SJlï G™" 

ch
™ 

de matelas ""M NATUREL - RESSORTS
160 x 200 sacriiié Fr. 1 '250.- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ex-magasin SEGAL0 032 914 54 04 | M M J k\ |I|N V il

Livraison assurée - Matériel garanti par: UiriU ĴUjk iLLppiiX
W 5 Ouvert: Lu. 13h30 à 10D30 - Ma.-ve. 3h30 a 1 Zh -13h30 -18h30 - Sa. 9h a 17h | [j |] 3 mlN [ f;| | j| j  | JÏÏN W $'.] ] j  ;j|'| \ W \  [fj j  f;|,'] I £j

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

i ¦ e U Neuchâtel • Bienne • Delémont

I l Y)  7253707 . • 3235007 • 4234959 |

.̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence 1

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132060039

l

Q Mandatés par plusieurs clients, nous cher- \
•s- ', chons de suite pour postes fixés et missions :
+¦« : longues durées, des:

S - Opératrices en horlogerie
"§ - Visiteuses
"" = - Contrôleuses
-JJ Votre profil:
-̂  . - Bonne dextérité et bonne vue.
^* - Maîtrise de la brucelle.
'̂ - Formation dans la boîte de 

montre, un plus.
? -à - Disposées à travailler au Locle.
— Les personnes intéressées sont priées de I

 ̂
; prendre contact 

au tél. 032/914 
22 22 ou 

d'en-
vi i voyer un dossier complet à Silvia Mannino:

*T" s Av. Léopold-Robert 42 /f^ \̂
UîJ 2300 La Chaux-de-Fonds { R j

^^^^_ 132-060365 
ŝ  |V

132 058315

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

Tél. 032/913 39 55

MM Ltl ¦ j» Cc.ii tW I. «*llj JfMMl, ¦¦ (il !•*•* n*l*»u !• I MipW «M

'sl l̂-
Pour une importante entreprise de la
région, nous recherchons des:

Mécaniciens
usineurs

Usinage de pièces unitaires pour
machines.
Formation: mécanicien de précision
ou équivalent en mécanique géné-
rale.
Expérience: quelques années en
mécanique.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132-060432

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

( S ĥ*-, ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA UFMmu_
"

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 — ~~y

Mj A louer ^
¦ ̂ r 3 pièces
I Numa-Droz 156

. ?Proches des transports publics
•cuisines aménagées
• balcons
• caves, chambre-haute
•WC séparés S
•loyersdes Fr. 674.- +charges

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations: www.geco.di A

^^m~̂ mmmmrmmmwwmmmmmmmmmmfQ l̂

A louer 

? Hiver 1999 - 2000
Places de parc couvertes

- Bournot 33, Le Locle
au 1er sous-sol de la Migros
Places de parc collectives à disposition
en dehors des heures d'ouverture du
magasin Migros.
Loyer mensuel: Fr. 60.-
Libre tout de suite ou à convenir.

132 0569:

T4A A VENDRE ^
r̂ Terrain

à bâtir
sur les Monts au Locle s

?Possibilité de construire I
une villa individuelle ou
deux villas jumelées

?ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à

^ 
deux pas du 

Château des Monts
?Quartier calme et ensoleillement maximum

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

4̂j A louer ^
Xr 31/2 P'èces

Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
•cuisine agencée
•grandes pièces s
• balcon , §
•WCséparé .S
•immeuble tranquille
•proches du centre ville

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations: www.geco.cn A

W 
Centre ville de La Chaux-de-Fonds
A proximité de l'avenue

££ Léopold-Robert

2 BffigBiaBffiBBBH
: La situation est idéale pour l'exploita-

tion du commerce avec vitrines au rez.
^* L'immeuble qui comprend également

< 
3 appartements de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec toiture et
façades refaites.
Il conviendrait également à un inves-
tisseur car sa situation très en vue
dans une zone très commerciale est
sécurisante.
Rendement: 7,5%.
Prix: Fr. 443 000 - à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 060239



Référendum L'Australie garde
la reine Elisabeth comme chef d'Etat
LAustralie va rester une
monarchie constitution-
nelle. Consultés par réfé-
rendum, les sujets de
l'autre bout du monde
d'Elisabeth II d'Angleterre
ont dit «non» samedi à
l'abolition de la royauté et
à l'instauration de la répu-
blique.

Plus de 12,3 millions d'élec-
teurs étaient inscrits à ce scru-
tin obligatoire. A 55%, ils ont
refusé la république. Les Aus-
traliens, dans leur majorité,
ont estimé que leur pays doit
demeurer cette étrange monar-
chie, héritière de l'empire co-
lonial , membre du Common-
vvealth, avec comme chef
d'Etat la reine d'Angleterre re-
présentée par un gouverneur
général , comme au Canada.
Les partisans du «oui» à la ré-
publique ont recueilli 45% des
voix. Pour que le «oui» l'em-
porte, une majorité était né-
cessaire dans quatre des six
Etats composant la fédération
australienne.

L alliance des contraires
Ce référendum ne signifie

sans doute pas la fin de l'idée
républicaine en Australie:
c'est en effet l' alliance impro-
bable des monarchistes et de
républicains partisans du
suffrage universel qui a per-
mis la victoire du «non»: les
seconds jugeaient trop
modérée la proposition d'é-
lection du président par le
Parlement.

A Sydney, de jeunes monarchistes fêtent la victoire du «non». photo Keystone

Le résultat du référendum
n'est pas une surprise. Tous
les sondages laissaient entre-
voir cette victoire du «non».
Ce n'est pas le sentiment anti-
monarchique qui a faibli dans
cette Australie indépendante
depuis 1901, mais les oppo-
sants à la reine étaient trop
profondément divisés. Les
plus fervents partisans de la
république souhaitaient en ef-
fet que le chef de l'Etat soit
élu au suffrage universel, ce
qui ne fi gurait pas dans le pro-
jet soumis au vote. Un éven-

tuel président australien au-
rait été désigné par le premier
ministre et élu à la majorité
des deux tiers par le Parle-
ment.

Le premier ministre John
Howard, qui avait fait cam-
pagne en faveur du «non», n'a
pas commenté immédiate-
ment ces résultats. Quant à la
princi pale intéressée, la reine
elle-même, qui doit se rendre
en mars en Australie, elle a ac-
cueilli sobrement cette vic-
toire: «Je respecte et accepte ce
résultat», écrit-elle dans un

communiqué de Buckingham
Palace.

Aborigènes
Les Australiens étaient éga-

lement appelés à se prononcer
sur une modification du
préambule de leur Constitu-
tion , passé quasiment in-
aperçu pendant la campagne,
reconnaissant les Aborigènes
comme «premier peup le de la
Nation» et les saluant pour
leur «relation profonde avec
leurs terres». Le «non» l'a
aussi emporté./ap-afp-reuter

Microsoft
Monopole

> dénoncé
Microsoft a été clairement
mis en cause par la justice
américaine. Elle a estimé
que le groupe de Bill Gates
jouissait d'une position de
monopole avec ses
systèmes d'exploitation
Windows, le cœur de l'or-
dinateur.

Dans ses conclusions préli-
minaires, le juge Thomas
Jackson a estimé que «le
groupe détenait une position
dominante de monopole» sur
le marché des ordinateurs per-
sonnels. C'est-à-dire une em-
prise totale sur les consomma-
teurs avec son logiciel Win-
dows. Cette seule conclusion,
d'un procès commencé il y a
plus d'un an , fait peser une
menace sur le groupe Micro-
soft même si Bill Gates , son
emblématique patron , a tenu à
afficher sa confiance dès la pu-
blication des conclusions du
juge.

Bill Gates a assuré que
«l 'intégrité du groupe sera
maintenue» en dépit de ses
conclusions qui ne préjugent
pas du verdict final . Ce verdict
n'est pas attendu avant le 1er
trimestre 2000: Microsoft et le
gouvernement doivent , devant
le juge, expliquer quel pour-
rait être le verdict au regard de
la loi antitrust. Bill Gates a af-
firmé hier qu 'il chercherait
une solution «équitable et res-
po nsable».

Du côté de l'accusation, à sa-
voir le gouvernement améri-
cain, la satisfaction était totale.
«C'est un grand jour pour le
consommateur américain», a
déclaré Janet Reno, attorney
général (ministre de la Justice).
A ses côtés, Joël Klein , direc-
teur de l'antitrust qui a été à la
tête de la croisade contre Mi-
crosoft , criait victoire. La satis-
faction était aussi de mise pour
les 19 Etats américains asso-
ciés au gouvernement dans les
poursuites contre le géant des
logiciels./afp-ap

 ̂
L'attorney général Janet
Reno et le directeur du ser-
vice antitrust au Ministère
de la Justice, Joël Klein,
ont exprimé leur satisfac-
tion, photo afp

Le Pape en Inde L'Asie, terre
d'évangélisation au 3 e millénaire
Au cours de son séjour en
Inde ce week-end, le pape
Jean-Paul II a désigné le
continent asiatique comme
terre d'évangélisation au
troisième millénaire. Avec
les deux tiers de la popula-
tion mondiale, l'Asie
compte moins de 3% de ca-
tholiques.

En Inde, où ils sont encore
moins nombreux (1 ,8%) et où
les chrétiens sont accusés de
conversions forcées, le Pape
n'a pas hésité à souligner de-
vant des représentants hin-
dou , musulman et autre boud-
dhiste «le droit au changement
de religion».

«Comme le p remier millé-
naire a vu la Croix être ferme-
ment p lantée en sol europ éen
et le deuxième dans celui de
l'Amérique et de l'Afri que,
puisse le troisième millénaire

de l 'ère chrétienne être témoin
d'une grande moisson de foi
sur ce continent vaste et vi-
tal», a lancé le Pape hier lors
d'une messe solennelle à New
Delhi.

Appel au prosélytisme
Devant 50.000 personnes

au stade Nehru , Jean-Paul II a
remis aux représentants de
l'Eglise en Asie un document
promulgué la veille, «Ecclesia
in Asia». Ce texte, élaboré lors
d'un synode asiatique en 1998
au Vatican, est un véritable
carnet de route pour une ex-
pansion du catholicisme dans
la région.

La presse indienne a jugé le
message clair: «Convertissez
l'Asie maintenant, dit le
Pape», a titré le quotidien
«Asian Age». Le clergé catho-
lique mais surtout les laïcs ont
été appelés à «transformer la

société en infusant l'esprit du
Christ» dans les mentalités,
les coutumes, les lois et les
structures de la région. Le
Pape a notamment mis l'ac-
cent sur la protection du droit
à la vie, en clair sur le refus de
l'avortement.

Jean-Paul II a appelé les
gouvernements d'Asie à garan-
tir la liberté religieuse , expri-
mant son soutien aux chré-
tiens persécutés, notamment
en Chine. 11 a appelé à lutter
contre la pauvreté, l'injustice
et la discrimination.

Alors que des groupes radi-
caux avaient protesté avant la
venue du Pape, aucune mani-
festation importante n'a trou-
blé son séjo ur , le deuxième en
Inde après une tournée plus
longue en 1986. De strictes
mesures de sécurité préven-
tives avaient été prises. La po-
pulation de New Delhi était

d'ailleurs plus préoccupée par
la fête hindoue des lumières
(Diwali), symbole de la vic-
toire du bien sur le mal.

Jean-Paul II a profité de son
séjour pour faire un éloge mar-
qué à Mère Teresa de Calcutta
décédée en 1997, appelant à
ne «jamais oublier son témoi-
gnage d'amour». Il n'a cepen-
dant pas évoqué le procès en
béatification de la «sainte des
pauvres » en cours.

Direction la Géorgie
Le Pape devait quitter New

Delhi ce matin pour pour-
suivre en Géorgie le 89e
voyage de son pontificat. Cette
visite sera la première d'un
souverain pontife dans le Cau-
case. La Géorgie et l'Arménie
furent les premières nations
christianisées au début du IVe
siècle, avant même l'Emp ire
romain./afp

Les Australiens viennent
de vivre un week-end qui a
mis leurs nerfs à rude
épreuve. D 'autant que les
enjeux se situaient pour
une part aux antipodes.
C'est en effet à Cardiff, au
Pays de Galles , que les Wal-
labies ont dû faire étalage
de leur talent face au XV de
France pour s'approprier la
Coupe du monde de rugby .
L 'hémisphère Sud s'est
donc imposé une nouvelle
fois. Cette bataille des hé-
misphères ne s'app lique pas
qu'à la p lanète ovale.

L 'antagonisme Nord-Sud
a souvent été invoqué par
les républicains australiens
au cours de la campagne
référendaire qui a connu sa-
medi son ép iloque. Indépen -
damment des habituels cli-
vages politiques, les parti-
sans de la rupture des liens
institutionnels avec la Cou-
ronne britannique j ugent
illogique d 'avoir «un chef
d'Etat étranger», résidant
à vingt mille kilomètres de
chez eux et défendant des
intérêts parfois incompa-
tibles avec ceux de l'Austra-
lie. L'argument n'est pas
dépourvu de pertinence.
Ainsi, pour prendre un
exemple très actuel, l 'Aus-
tralie, chef de f i l e  du
groupe de Cairns, s'oppose
à la politique agricole de
l'Union européenne à la-
quelle, nolens volens, a
souscrit la Grande-Bre-
tagne.

A proportion que le
Royaume-Uni s'inté grera
dans l 'Europe, ses liens
avec tes pays du Common-
toealth pe rdront de leur
sens et efficience. Au point
que le magistère qu'exerce
aujourd 'hui la reine d'An-
gleterre risque à terme de
paraître anachronique.
Cette perception est particu-
lièrement aiguë en Austra-
lie dont les intérêts, on Ta
vu, diffèrent parfois de
ceux du Royaume-Uni. De
p lus, l'Australie se pose dé-
sonnais en puissance régio-
nale et entend jouer, en de-
hors de toute sujétion, un
rôle à sa mesure en Océa-
nie-Pacifique.

Le résultat du référen-
dum n'en est que p lus inté-
ressant. Monarchiste
convaincu, le premier mi-
nistre John Hoioard a tout
lieu d 'être satisfait. Mais
son gouvernement était di-
visé sur la question institu-
tionnelle comme sur le
modèle répub licain proposé
et que nombre d 'Australiens
estimaient bancal. Desser-
vis par un projet mal ficelé
- le président aurait été dé-
signé par le premier mi-
nistre et élu par le Parle-
ment -, les républicains se
sont en outre heurtés à une
f orte mobilisation monar-
chiste.

Les Australiens restent
donc sujets de Sa Gracieuse
Majesté . Deux cents ans
après l'arrivée des premiers
colons britanniques, le
charme de la monarchie
continue d'opérer malgré
les désordres de Buckin-
gham. Et en p lus, les Aus-
traliens sont champions du
monde dans une discip line
sportive qu'ils doivent à
l 'Angleterre. Sur l'Ovalie,
le soleil ne se couche fa -
mais.

Guy C. Menusier

Commentaire
Champions
et sujets

Tadjikistan
Election contestée

L'élection présidentielle au
Tadjikistan s'est soldée par
un raz-de-marée en faveur du
président sortant Emomali
Rakhmonov, les résultats pré-
liminaires de dimanche lui
donnant 96% des voix. Mir-
zoali Boltouïev, président de
la Commission électorale , a
précisé qu 'en votant pour lui
à 96%, les quelque 2 ,8 mil-
lions d'électeurs tadjiks ont
«choisi de soutenir la pour

• 
suite des changements démo-
cratiques, la paix et la stabi-
lité».

Mais le rival du président
sortan t, l'islamiste Davlat

\ Ousmon, candidat du Parti du
renouveau islami que, a refusé
de reconnaître ces résultats ,
criant à la fraude et réclamant
l'invalidation du scrutin./ap

Turquie Crise
au Croissant-Rouge

La direction du Croissant-
Rouge turc a démissionné
collectivement. Elle était ac-
cusée d'incompétence depuis
le tremblement de terre du
mois d'août. «L'amour que le
Croissant-Rouge porte à sa
tâche a été offensé par les cri-
tiques qui se sont multip liées
après le séisme», exp li que le
directeur de l'organisation
caritative , Yuksel Bozer. De
nombreux témoignages
avaient mis en lumière l'inor-
ganisation des secours turcs
après le tremblement de
terre.

Deux séismes d'amp litude
moyenne ont à nouveau se-
coué hier la ville d'Adapazari
dans l'ouest de la Turquie, une
région durement touchée en
août./reuter-ap

Russie Mikhaïlov
évincé des élections

La candidature aux pro-
chaines législatives de Ser-
gueï Mikhaïlov, parrain pré-
sumé de la mafi a russe tra-
duit en justice en Suisse mais
acquitté faute de preuve, a été
déboutée. La commission
électorale invoque sa double
nationalité. La commission
de Taganrog (région de Ros-
tov-sur-le-Don , sud de la Rus-
sie) avait enregistré la candi-
dature de l'homme d'affaires
mercredi. Elle a découvert
que Mikhas , son surnom ,
avait aussi la nationalité
grecque, ce qui entraîne l'an-
nulation de sa candidature
pour les législatives du 19 dé-
cembre. Arrêté à Genève,
Sergueï Mikhaïlov avait été
acquitté en décembre 1998 et
renvoyé en Russie./ats-afp

Sri Lanka L'armée
en difficulté

Les séparatistes tamouls ont
poursuivi leur progression au
Sri Lanka. Leur offensive a
plongé l'armée dans les affres
de la défaite. A la suite de ces
revers, le gouvernement a im-
posé une censure sur les infor-
mations liées à la guerre ci-
vile.

L'effondrement des posi-
tions de l'armée a été en-
clenché par la chute de la
garnison clé de Oddusudan
mardi dernier. En cinq
j ours , les forces gouverne-
mentales ont perdu un ter-
rain gagné après 19 mois
d' op érations qui ont coûté la
vie à des milliers de ses sol-
dats. Hier , dix garnisons au
total étaient tombées aux
mains des rebelles ta-
mouls./afp-reuter

Mur de Berlin
On en reparlera

La chute du Mur de Berlin
fait partie des événements
dont on parlera encore dans
dix ans. C'est en tout cas
l'op inion de 22% des
Français , selon un sondage
Ifop publié dans «Dimanche
Ouest-France». La chute du
Mur occupe le deuxième rang
dans la liste des événements
qui semblent avoir le plus
marqué les Français lors de la
dernière décennie. En tête du
classement: la création de
l'euro. En revanche, les
sondés sont nombreux à pen-
ser que la répression des étu-
diants sur la place Tianan-
men, la fin de l' apartheid en
Afri que du Sud , voire l'effon-
drement de l'URSS , sombre-
ront rapidement dans l'ou-
bli./ap



Chine
Le Dragon
fertile
Au mépris du contrôle des
naissances, des millions
de couples chinois ont pris
leurs dispositions pour
mettre au monde l'an pro-
chain un enfant. Il sera
doublement béni par le
millénaire et par le signe
du Dragon, l'un des plus
fastes de l'astrologie chi-
noise.

«Avoir un bébé pendant
Tannée du Dragon est très fa-
vorable: cela signifie que l'en-
fant sera puissant et victo-
rieux», se rengorge une future
maman en train d'attendre
son tour dans un couloir sur-
peuplé du service d'obsté-
tri que de l'hô pital Xiehe à Pé-
kin. «Comme Tan prochain
sera aussi le début du millé-
naire, le bébé va avoir encore
p lus de chance», espère-t-elle.

L'année du Dragon ne com-
mencera , selon le calendrier
lunaire , que le 5 février. Mais
certains parents se sont mis
dans l'idée d'avoir un «bébé
bogue», né le 1er janvier
2000 , quitte à ce qu 'il naisse
sous le signe moins presti-
gieux du Lapin.

Dur à planifier
«J'espérais accoucher le jour

de Tan, mais le médecin m'a
dit que ce serait p lutôt pour f in
décembre», se désole Li Li,
une jeune femme de 31 ans.
«Ces choses-là sont dures à p la-
nifier» , soupire-t-elle.

A l'hô pital Xiehe , il faut de-
puis quelques mois attendre
jusqu 'à quatre heures avant
de pouvoir être reçue par un
gynécologue, profession en
première ligne de «la po li-
tique de l'enfant unique» im-
posée depuis le début des
années 1980 dans le pays le
plus peuplé du monde. Le Dr
Bian Xuming, directrice du
service de gynécologie, es-
time que le nombre de
femmes enceintes passant par
son hôpital a augmenté d'en-
viron 5% cette année. Un
chiffre qui , rapporté aux di-
mensions chinoises , signifie-
rait des centaines de milliers
de naissances supplémen-
taires.

L'envie d'avoir un «bébé
dragon» est un facteur de re-
prise des naissances après 20
années de baisse régulière du
taux de fécondité. Le Dr Bian
s'afflige du regain des super-
stitions traditionnelles dans
un pays gouverné depuis 50
ans par le matérialisme com-
muniste. «Certaines personnes
croient encore aux horoscopes.
Elles veulent accoucher un cer-
tain jour ou une certaine
heure. Ce n'était pas ainsi il y
a encore cinq ans», se désole-t-
elle./af p

Asie Inquiétudes sanitaires
Plusieurs milliers d habi-

tants de l'Etat indien d'Orissa ,
ravagé il y a dix jours par le
passage d'un cyclone, ont été
pris de diarrhées après avoir
bu de l' eau non potable. Il ne
s'agit pas encore d'épidémie,
mais les autorités ont renforcé
la présence médicale.

En plus du renforcement du
dispositif sanitaire et des cam-
pagnes de vaccination lancées
par des ONG, des hélicoptères
de l'armée sillonnent les zones
difficiles d'accès pour asperger
de chaux les cadavres et les
carcasses d'animaux afin de li-
miter les conséquences de leur
décomposition.

Les conséquences écono-
miques de ce cyclone s'annon-
cent en outre catastrophiques:
l' agriculture est en ruine , les

lignes électriques sont coupées
et de nombreux projets indus-
triels , notamment dans les sec-
teurs des activités pétrolières
et portuaires , risquent d'être
retardés.

Au Vietnam, les dégâts dus
à la pluie se sont encore ag-
gravés ce week-end en raison
de pluies interminables. Selon
le dernier bilan des inonda-
tions dans le centre du pays,
470 personnes ont perdu la
vie, dont 308 dans la seule pro-
vince de Thua Thien-Hué.
Après cinq j ours d'inondations
et d'intemp éries, les popula-
tions les plus touchées com-
mencent à manquer de vivres
et de fournitures de première
nécessité, malgré les efforts
déployés par l'armée pour leur
porter secours./afp-reuter

Près de Hué, dans le centre du Vietnam, cette famille a
trouvé un refuge provisoire. photo Keystone

Sibérie Mère
à onze ans

Une fillette de onze ans est
devenue la plus jeune mère de
Sibérie après avoir donné nais-
sance à un garçon dans la ville
d'Omsk, rapporte l'agence
Itar-tass. Elle avait réussi à ca-
cher sa grossesse jusque dans
les derniers mois à ses pa-
rents.

Ceux-ci ont envoyé la jeune
mère dans une autre ville, où
elle pourra commencer une
nouvelle vie, indique l'agence.
Selon les responsables d'un
centre social, ce record de jeu-
nesse pour une grossesse s'ex-
pliquerait par la piètre situa-
tion sociale en Russie, où les
enfants sont laissés à eux-
mêmes et ont accès à des
matériels pornographiques.

Des médecins ont toutefois
noté en 1999 une baisse des
grossesses non désirées, en
raison notamment de la publi-
cité pour les préservatifs./afp

Àu couteau Trois
agressions

Trois agressions au couteau
ont fait un mort et deux
blessés graves ce week-end en
Suisse alémanique. L'agres-
sion mortelle semble due à la
ja lousie. Elle a eu lieu samedi
soir dans un restaurant de Zo-
fingue (AG). Un Italien de 29
ans a donné plusieurs coups
de couteau à un Suisse de 43
ans, qui est décédé sur place.
Le meurtrier ne s'est pas op-
posé à son arrestation par la
police. A Bâle, un homme de
23 ans a été grièvement blessé
à coups de couteau samedi à
l'aube à la sortie d' un bar.
Son agresseur, un je une
homme de 20 ans , a été
arrêté. Les mobiles de son
acte ne sont pas connus. A
Gipf-Oberfrick (AG), un pen-
sionnaire d'un centre pour de-
mandeurs d'asile a été griève-
ment blessé lors d' une rLxe au
couteau./ats

Venise Retour
des hautes eaux

L'eau de la lagune, ali-
mentée par de fortes pluies, a
envahi une nouvelle fois hier
les rues du centre histori que
de Venise. Les traditionnelles
passerelles ont été mises en
place pour permettre aux tou-
ristes de circuler. Une marée
de 116 centimètres , soit la troi-
sième plus haute marée de-
puis le début de l'année selon
la munici palité , a été enregis-
trée dans le centre histori que.
L'eau a donc envahi la place
Saint-Marc et les rues avoisi-
nantes. Les autorités munici-
pales ont lancé une opération
de rehaussement de la place
régulièrement inondée. Les
travaux, prévus sur quatre
ans, devraient commencer
dans quelques mois.

Le nord et le centre de l'Ita-
lie ont été frappés samedi et
hier par des pluies diluviennes
et des vents violents./afp

Secte satanique
Arrestations en Italie

Cinq personnes ont été
arrêtées et 17 incul pations
prononcées en Italie lors
d'une opération menée sa-
medi par la police contre une
secte satanique. Des perquisi-
tions ont été effectuées auprès
des adeptes de la secte «Les
Enfants de Satan».

Cinq personnes ont été
arrêtées dans la banlieue de
Rome dans une vieille bâtisse
où les policiers ont trouvé 50
kilos de haschish et de mari-
juana. Lors des perquisitions ,
des tuniques , photos et divers
objet s de rites sataniques ont
été saisis.

L'opération a été menée
sous la direction du parquet
de Rome, à la suite de la
plainte d'une ancienne adepte
qui avait versé en dix ans de
présence dans la secte environ
900 millions de lires (720.000
francs)./af p

Egypt Air Le choc des
familles face au désastre
Ils espéraient reconnaître
une valise, des vête-
ments... Ils se sont re-
trouvés devant un amas
de débris et un terrible
souhait, que leurs proches
n'aient plus été en vie
dans les dernières mi-
nutes du vol 990 d'Egypt
Air.

De Newport:
Valérie Leroux *

«L'avion est en p ièces. Il y  a
6000 à 8000 débris épa rp illés
sur le sol», a raconté un des
deux frères Abdel Moneim,
dont les parents ont péri à
bord de l'avion, en revenant
samedi du hangar où sont en-
treposés les restes du Boeing
767. Pas un siège récupéré
n'est complet, rien n'est iden-
tifiable à l' exception d'un logo
d'Egypt Air, pulvérisé en une
vingtaine de morceaux, selon
les témoins.

Les familles, quelque 340
personnes, ont été autorisées
samedi pour la première fois à
voir les débris. Elles sont res-
tées pendant une heure envi-
ron dans le hangar, sur une
ancienne base navale, dont les
journalistes ont été soigneuse-
ment tenus à l'écart.

Sentiment de déception
En découvrant les restes du

Boeing, beaucoup de familles,
qui avaient attendu toute la se-
maine ce moment, se sont
mises à pleurer ou à crier, a ra-
conté un responsable de la So-
ciété islamique pour l'Amé-
rique du Nord , Ahmed el Hat-
tab. «C'était comme dans un

Fleurs et messages de condoléances dans le hall de
l'hôtel de Newport où sont descendues les familles des
victimes. photo af p

cimetière. Les âmes, une partie
des leurs, étaient là, au milieu
des débris», a décrit Ahmed el
Hattab , qui accompagnait des
proches des victimes.

Certains ont continué à de-
mander: «Qu 'est-ce qui me
prouve que cela s 'est produit,
que c 'est bien l'avion où était
mon f rère?» a-t-il dit. «Mais la
p lupart ont alors compris: c'est
la réalité, ça s 'est vraiment
produ it», a ajouté Ahmed el
Hattab.

Les familles, surtout celles
venues d'Egypte, ont ensuite
été saisies par un immense

sentiment de déception. Elles
n'ont rien vu qui leur permette
de comprendre ce qui s'est
passé à bord de l'avion, a ra-
conté Youssef el Saycd , qui a
perdu un ami dans la catas-
trop he. Elles n'ont pas vu non
plus d'effets personnels qui
puissent les rattacher émotion-
nellement aux leurs. «Les gens
ont besoin de quelque chose,
d'un attaché-case, d'un
crayon, d'un doigt pour pou-
voir rentrer à la maison et
dire: il est mort, voilà ses af -
faires, ses restes», a expliqué
Youssef el Sayed.

Les familles musulmanes
sont venues surtout pour ré-
cupérer les corps et pouvoir
observer le rituel funéraire de
leur religion qui impose de la-
ver la dépouille mortelle, de
l'envelopper dans un drap et
de la mettre en terre.

Destruction massive
Beaucoup ont compris , en

voyant les débris , qu 'il ne res-
tait rien des leurs. «Sincère-
ment, il sera très dur d'identi-
fier des restes. Cela a été une
destruction massive», a estimé
Ahmed el Hattab. Jusqu 'ici ,
un seul corps intact et des
restes humains ont été re-
trouvés.

«Nous acceptons la volonté
de Dieu. J 'espère seulement
qu 'ils n'ont pas eu à ressentir
la dureté du choc, qu 'ils sont
morts avant (que l'appareil)
ne touche l'eau», a déclaré
l' un des deux frères Abdel Mo-
neim.

Les familles se sont appro-
chées à quelques mètres des
débris. Elles n'ont pas pu les
toucher, n'ont pas eu le droit
de faire des photos. Télé-
phones et beepers étaient éga-
lement interdits. Partis le re-
gard fermé, dans un convoi de
sept bus , les proches des vic-
times se sont montrés encore
plus fuyants à leur retour à
l'hôtel. Ironie du sort , leurs
bus se sont alors retrouvés
mêlés à un cortège de limou-
sines venu fêter un mariage
clans le même hôtel.

VAL

* Journaliste à l'Agence France-
Presse

Miami
Beach
Couple
infernal
Le basketteur américain
Dennis Rodman et son ex-
femme, l'actrice Carmen
Electra, ont été arrêtés à
Miami Beach (Floride)
avant d'être libérés
moyennant le paiement
d'une caution. Ils avaient
été conduits au poste de
police pour s'être battus
dans un hôtel.

Carmen Electra et Dennis
Rodman ont passé plusieurs
heures menottes en garde à
vue. Après avoir payé une cau-
tion, ils ont été remis en li-
berté, mais se sont vu intimer
l'ordre de rester séparés d'un
de l'autre, «d'au moins 150
mètres». La police a précisé
qu 'ils avaient été inculpés de
troubles à l'ordre public.

Dennis Rodman avait été li-
cencié au bout d'un mois, en
avril dernier, par les Los An-
geles Lakers, excédés par ses
absences et ses frasques. Il n'a
pas retrouvé d'employeur de-
puis. Le basketteur et Carmen
Electra , ancienne vedette de la
série «Alerte à Malibu», s'é-
taient mariés le 14 novembre à
Las Vegas. Une dizaine de
jours plus tard , Dennis Rod-
man indiquait qu 'il allait de-
mander l' annulation du ma-
riage, affirmant ne pas avoir
été possession de tous ses es-
prits lors de la cérémonie.

En février, le coup le s'était
toutefois en apparence récon-
cilié et avait donné une confé-
rence de presse conjointe pour
l'ouverture d'un restaurant à
Bervely Hills (Californie) .
Deux mois plus tard , un des
agents de l'actrice faisait sa-
voir qu 'elle avait demandé le
divorce à Los Angeles./afp-ap

Carmen Electra et Dennis
Rodman en février dernier
à Berverly Hills, le temps
d'une improbable réconci-
liation, photo epa
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Athlétisme
Décès subit
de Nebiolo
L'Italien Primo Nebiolo, le
président de la Fédération
internationale d'athlétis-
me (IAAF), est décédé des
suites d'un arrêt cardiaque
dans la nuit de samedi à
dimanche à Rome. Il était
âgé de 76 ans.

Prirno Nebiolo , qui était éga-
lement membre du CIO et avait
aidé Turin à obtenir cette année
l'organisation des JO d'hiver
2006 aux dépens de Sion, a été
victime d'une attaque car-
diaque alors qu 'il se trouvait à
son domicile. Il a été transporté
dans une clinique où il est
décédé peu après.

Grand patron de 1TAAF
depuis 18 ans, Primo Nebiolo
était également président de la
Fédération internationale des
sports universitaires, de la Fon-
dation internationale d' athlé-
tisme léger et membre de la
direction du Comité olympique
national italien (Coni), l'instan-
ce suprême du sport italien.

Il avait été très déçu en 1997
lorsque Rome avait perdu face
à Athènes pour accueillir les
Jeux olympiques d'été de
2004. Mais il avait gardé le
contrôle de l'athlétisme inter-
national et il avait été réélu en
août dernier à Séville, pour
quatre nouvelles années (sixiè-
me mandat) à la tête de la fédé-
ration mondiale.

Après son accession à la pré-
sidence de l'IAAF, en 1981, il
avait fait de l'athlétisme un
puissant business diri gé
depuis le paradis fiscal de
Monte-Carlo. Les derniers
comptes publiés par la Fédéra-
tion ont fait apparaître pour
1997 un revenu de plus de 54
millions de dollars.

La question de son succes-
seur est aujourd'hui posée
sans qu'aucun nom ne s'impo-
se avec force, a déclaré un
membre de l'IAAF. /si

Primo Nebiolo: dix-huit ans
de règne. photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax se
rassure sans forcément briller
NEUCHATEL XAMAX -
DELÉMONT 2-0 (0-0)

Après une trop longue
période de disette, les gens
de la Maladière ont renoué
avec la victoire samedi en
fin d'après-midi, se rassu-
rant au passage. Reste que
c'est sans véritablement
briller que Neuchâtel
Xamax a cloué le bec à
Delémont, qui remplace
désormais le vainqueur du
jour en queue du classe-
ment.

Gérard Stegmûller

Sevré de victoire depuis le
14 août dernier (8e journée),
Neuchâtel Xamax a enfin pu
regagner les vestiaires les bras
levés. On se gardera toutefois
de tomber dans un triompha-
lisme béat. Après trois sorties
probantes au cours desquelles
elle n'avait malheureusement
engrangé qu 'un seul point , la
troupe d'Alain Geiger a en
quelque sorte accusé le coup
de ne plus avoir son mot à dire
quant à la lutte contre la barre.

Face aux Jurassiens , les
Neuchâtelois ont connu une
peine folle à entrer dans la par-
tie. Mais ils ont fini par s'im-
poser. A tout choisir, on préfè-
re bien sûr qu 'ils balbutient
leur football et qu 'ils récoltent
les trois unités. S'il ne fallait
pas forcément briller pour
comptabiliser , pourquoi ne
l' avoir pas dit tout de suite..?

«Non, nous n 'avons pas été
mauvais en p remière mi-temps,

Augustine Simo précède Doc Bui: Neuchâtel Xamax n'est plus dernier au classement.
photo Galley

a estimé Alain Geiger. Nous
avons tout simplement manqué
de classe et de lucidité.» On ne
va pas chipoter sur les mots. Le
boss était peut-être mieux
placé que nous , voire de ce
spectateur qui ne s'est pas
gêné de lancer du haut des tri-
bunes à la 20e lorsque Marti-
novic a comp lètement raté un
centre qui paraissait pourtant

facile: «C est de la 4e ligue!»
Donc, à chacun sa version.

Remarquable Delay
Il serait malhonnête de ne

pas reconnaître la suprématie
du visiteur lors des 45 pre-
mières minutes. Certains
Xamaxiens jo uaient au pas.
D'autres n 'étaient pas dans
leur assiette. Le milieu ne par-
venait pas à distiller de bons
ballons. La vraie grisaille. Mine
de rien , les Delémontains se
sont tranquillement installés
dans le camp «rouge et noir»
avec parfois une facilité décon-
certante. II a fallu un grand
Delay - celui-ci avait très certai-
nement à cœur de se racheter
de sa bourde du match aller -
pour empêcher l'ouverture du
score. A la 37c notamment, le
portier local intervenait coup
sur coup, et à bout portant ,
devant le Japonais Matsubara
et le Brésilien Fabinho.

Le tout sous le regard de ses
coéqui piers qui ne semblaient
guère concernés par la scène.
Inquiétant.

Heureusement, la deuxième
mi-temps allait être d' un tout

autre acabit. Il est vrai que
Neuchâtel Xamax pouvait diffi-
cilement tomber plus bas.
Koch , qui avait reculé d'un
cran à la suite de la sortie de
Sektioui , retrouvait enfin sa
vraie place au milieu. C'est
d'ailleurs l'ancien Lucernois
qui mystifiait Inguscio d'un
maître tir croisé décroché des
seize mètres, consécutif à un
coup de coin de Wittl (50e).
Cette réussite, tout sauf

méritée, a eu le don de libérer
un groupe qui s'est alors mis à
concocter de jolis mouvements.
C'était au tour de Delémont de
ne plus en piquer une.

Â la 61e, Simo adressait un
Caviar à Koch dont la reprise -
admirable geste technique -
s'écrasait sur la latte du gardien
des SRD. Puis Zambaz tentait
sa chance, mais son envoi était
mal cadré (65e). Alors que l'on
attendait Martinovic sur un
coup franc idéalement placé
pour le Yougoslave (69e), c'est
Wittl qui se chargeait du coup
de botte. Son tir était repoussé
par le mur. Le ballon revenait
sur Wittl qui centrait pour Per-
ret qui signait de la tête le
numéro 2. Après une petite
hésitation (hors-jeu ou faute de
Perret?), l'arbitre validait un
but qui assommait définitive-
ment Delémont. En une petite
demi-heure, Neuchâtel Xamax
venait de se rassurer. Les vingt
dernières minutes n'ont pas
servi à grand-chose. Elles
auront toutefois permis au
directeur de jeu de sortir son
carton jaune à quatre reprises.

«Neuchâtel Xamax nous a
été supérieurs durant 25
minutes et cela a suffi» regret-
tait Christian Mathez, le direc-
teur technique des «Sports».
Pour sa part, Alain Geiger
pavoisait: «Notre victoire est
largement méritée. On s 'est un
peu ennuyé enfin de rencontre,
c 'est vrai (réd: pas avant..?).
Notre jeu comporte toujo urs un
peu de déchet. Mais nous avons
confirmé notre renouveau. Ce
fut très net.»

Champion du monde!
GST

Maladière: 5000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 50e Koch 1-0. 69e

Perret 2-0.
Neuchâtel Xamax: Delay;

Stauffer, Sène, Sansoni , Mar-
tinovic; Zambaz (90e Opp li-
ger) , Simo, Sektioui (34e Per-
ret) , Wittl; Koch , Bieli (87e
Caraciolo).

Delémont: Inguscio;
Klotzli , Romano, Hushi; Froi-
devaux (63e Vernier), Thom-
men (75e Itamar) , Shereni ,
Bui , Tanielton (63e Drako-
poulos); Matsubara , Fabinho.

Notes: pelouse grasse et
bosselée , température fris-
quette , pluie fine en deuxiè-
me période. Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Alicarte,
Gâmperle, Boughanem,
Tarek, Moneim, Gigon, Moret
(blessés), Keller ni Camara
(suspendus), Delémont sans
Ryclikov (blessé). Présence de
Gilbert Gress dans les tri-
bunes. Tir de Koch sur la latte
(61e). Avertissements à
Thommen (70e, faute), Sanso-
ni (79e, faute), Zambaz (88e,
faute) et Klotzli (91e, faute).
Coups de coin: 6-3 (4-3).

Moments de panique
II y a eu quelques moments

de panique après le match
devant les vestiaires
xamaxiens. Un reporter radio
estimait que Neuchâtel
Xamax avait évolué avec six
étrangers en début de match
(Sansoni , Sène, Martinovic,
Simo, Sektioui et Wittl). Or,
le règlement stipule que seuls
cinq étrangers sont admis sur
le terrain (sept sur la feuille de
match). Le reporter en ques-
tion était d'autant plus sûr de
son coup qu 'Alain Geiger a
sorti le Marocain Sektioui à la

34e pour le remplacer par
Perret. «C'était pour des rai-
sons tactiques. Et même si on
a aligné six étrangers, laissez-
moi savourer cette victoire»
déclarait l' entraîneur neuchâ-
telois, pas franchement ras-
suré par tout ce tapage. C'est
finalement Gilbert Facchinetti
qui a apporté la bonne nou-
velle: bien qu 'il possède la
double nationalité autrichien-
ne et ghanéenne, Charles
Wittl est considéré comme
joueur suisse par l'ASF.

On a frôlé le drame. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Léo,
des Hauts-Geneveys.

Jennifer,
de La Chaux-de-Fonds.

Kevin,
de Boudry.

Nos lecteurs ont été un peu plus
nombreux à nous faire parvenir les
photograpliies de leurs cillants ou
petits-enfants. Léo, Jennifer et
Kevin recevront prochainement
leur livre souvenir. Pour autant que
vous le vouliez bien , cette rubrique
se poursuivra chaque semaine. Que
les expéditeurs sachent toutefois
que les photos écartées ce jour-là
seront «repêchées» dans une pleine
page du samedi , paraissant deux
fois par mois (sans cadeau). Vos
portraits en couleurs sont à adres-
ser 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'indi quer vos
nom et adresse. Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi. / réd

Zoociété
Les chats et
la guerre

Les chats ont aussi payé
leur tribut à la guerre.

photo a

Sciences
Les dessous
du Téléthon

Nature
La gelinotte,
oiseau secret

Légume
Le crosne , à
redécouvrir
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Football Saint-Gall obtient
son visa pour Fan 2000
Vainqueur d'Yverdon (1-0),
le leader Saint-Gall a
d'ores et déjà assuré sa
participation au tour final
de l'an 2000, au terme de
la 18e journée du cham-
pionnat de LNA. Après son
match nul à Zurich 2-2,
Lausanne qui reste sur
une série de treize
matches sans défaite, oc-
cupe toujours la deuxième
place.

Zurich, sorti de la scène eu-
ropéenne, a reporté désormais
son attention sur l'accès au
tour final. Dans cette optique,
le partage des points concédé
devant Lausanne au Letzi-
grund ne fait pas ses affaires.
Les quatre buts de la ren-
contre ont été marqués au
cours d'une première période
très animée.

Mazzoni (32e) et Londono
(38e) permettaient à Lausanne
de revenir au score après l'ou-
verture de Jamarauli (19e) et
un deuxième but signé par
l'ex-Lausannois Douglas
(27e). A la 25e minute, un pe-
nalty discutable en faveur de

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-

Gall , + 1) 13. 2. Ivanov (Aa-
rau) 10. 3. Ekoku (Grasshop-
per, + 2) et Bieli (Neuchâtel
Xamax) 8. 5. Yakin (Gras-
shopper, + 1), Mazzoni (Lau-
sanne, + 1), Kuzba (Lau-
sanne) et Thurre (Servette) 7.
9. Chapuisat (Grasshopper,
+ 1), Koumantarakis (Bâle)
et Leandro (Yverdon) 6. 12.
Kreuzer (Bâle), Wojcie-
chowski (Aarau), Tholot
(Bâle), Jairo (Saint-Gall) et
Petrov (Servette) 5. / si

Lausanne provoquait l'ire des
Zurichois (foui de Djordj evic
sur Kuzba en dehors de la sur-
face). Mais Pascolo captait le
tir - raté - de Mazzoni.

Un Servette défensif
A l'heure d'aborder un dé-

placement semé d'embûches,
et compte tenu des remous
provoqués ces derniers jours
par le limogeage de Gérard
Castella , le Français René Ex-
brayat livrait déj à une sorte de
quitte ou double. Le résultat
nul obtenu par le champ ion de
Suisse sur les bords du Rhin
reflète finalement la physiono-
mie d'une rencontre sans
grand relief. «Nous avons pr i-
vilégié un je u défe nsif » recon-
naissait Exbrayat.

Au stade municipal d'Yver-
don, Saint-Gall s'est imposé
avec toute la maîtrise d'un lea-
der, recueillant les fruits d'une
excellente première mi-temps,
même si le seul but tombait à
la 49e minute par le Ghanéen
Amoah. A l'issue de la ren-
contre, l' entraîneur saint-gal-
lois Marcel Koller ne cachait
pas son soulagement: «Entre
nos occasions manquées sur
des mouvements de rupture et
la pression exercée par Yver-
don, les émotions ne man-
quaient pas». Même s'il déplo-
rait la trop grande indulgence
de M. Nobs face à I'antijeu de
Saint-Gall , Lucien Favre avait
l'honnêteté de dire: «Ce n'est
pas la faute de l'arbitre si nous
avons perdu. Nous avons été
tout simplement maladroits à
la finition.»

Grasshopper revient
Au Cornaredo , Lugano a

fait les frais du retour en
forme de Grasshopper, en su-
bissant un cuisant revers (5-1 ).
Les buts zurichois (dont un

Efangwu Ekoku (qui précède ici Ronald O'Brien) et Grasshopper ont fait parler la
poudre au Cornaredo luganais. photo Keystone

doublé d'Ekoku) sont tombés
avec la régularité d'un métro-
nome. Cette défaite risque
d'être lourde de conséquences
pour les Tessinois dans l'op-
ti que du tour final.

Au Briigglifeld , qui enregis-
trait son record d'aîfluence de
la saison (6900 spectateurs),
un but de la tête de Marcel
Heldmann , à la 84e minute, a
offert à Aarau une précieuse et

log ique victoire aux dépens de
Lucerne dans ce duel cap ital
autour de la barre. Les Argo-
viens ont réalisé une excel-
lente op ération en se hissant à
la sixième place. / si

Rug by Le rêve tricolore brisé
AUSTRALIE - FRANCE
35-12 (12-6)

L'Australie, déjà sacrée en
1991, a décroché son
deuxième titre de cham-
pionne du monde en bat-
tant la France 35-12 (12-
6), en finale de la qua-
trième Coupe du monde,
jouée au Millenium Sta-
dium de Cardiff.

Au passage, les Australiens
ont établi un nouvel écart re-
cord (+ 23) pour une finale. Le
précédent record était détenu
par la Nouvelle-Zélande, qui
s'était imposée de vingt points
face à la France (29-9) en 1987.

Les Australiens ont d'abord
profité de l'indiscipline
française pour prendre six
points d' avance à la mi-temps
(12-6), grâce à quatre pénalités

de l'arrière Matt Burke . Déjà
auteur de huit pénalités face à
l'Afri que du Sud , battue 27-21
après prolongations en demi-fi-
nale, l'arrière australien a ins-
crit 25 points au total.

Déjà battus en finale en
1987, les Français, vainqueurs
des Néo-Zélandais (43-31) en
demi-finale, ne sont jamais
parvenus à franchir le rideau
défensif des «Wallabies», très
bien organisés et qui n'ont en-
caissé qu 'un seul essai en six
matches de cette quatrième
édition de la Coupe du monde.

Les Australiens ont assuré
leur succès en milieu de se-
conde période, en inscrivant le
premier essai de la rencontre
par l'ailier Ben Tune, après un
départ de Gregan derrière une
mêlée ouverte , et un relais de
Horan et Finegan (66e). Puis
Finegan a inscrit le second es-

sai dans les arrêts de jeu ,
après un raid solitaire de 25
mètres.

Jeudi dernier, l'Afri que du
Sud avait pris la troisième
place de la Coupe du monde,
grâce à son succès sur la Nou-
velle-Zélande (22-18). L'Austra-
lie , la France et l'Afri que du
Sud sont qualifiées d'office
pour la cinquième édition de la
Coupe du monde, qui sera dis-
putée en Australie et en Nou-
velle-Zélande en 2003. Les
autres équi pes devront passer
par les éliminatoires.

Millenium Stadium, Car-
diff: 72.500 spectateurs.

Arbitre: M. Watson (AfS).
Australie: deux essais

(Tune et Finegan), deux trans-
formations (2 x Burke) et sept
pénalités (7 x Burke).

France: quatre pénalités (4
x Lamaison). / si

Escrime La France
termine en force
Les épéistes français, dé-
cevants dans l'épreuve in-
dividuelle, ont remporté,
hier à Séoul, le titre mon-
dial par équipes face à
l'Allemagne (45-40). Dans
un «classique» de la disci-
pline, ils ont pris leur re-
vanche de la finale 1995 à
La Haye et porté à quatre
médailles d'or, une d'ar-
gent et deux de bronze
leur butin de ces Mon-
diaux.

Chez les dames , le premier
titre mondial attribué au
sabre par équi pes est logique-
ment revenu à l'Italie , qui a
battu la Fiance en finale par
31-15. Dans cette nouvelle dis-
cipline, la «Squadra» présen-
tait en effet les trois «sa-
breuses» les plus cotées du
circuit.

Samedi , les Hongroises
avaient confirmé leur force
collective en s'imposant par
45-38 face à la Chine en finale
de l'épée féminine par
équi pes. Elles avaient ainsi re-
trouvé le titre conquis en 1997
au Cap. Dans le tournoi mas-
culin au fleuret par équi pes,
la France avait obtenu la mé-
daille d'or à la dernière
touche (45-44) dans sa finale
contre la Chine. Champions
du monde 1997 au Cap, les
Français avaient perdu leur
titre l' an dernier à La Chaux-
de-Fonds en s'inclinant en fi-
nale face à la Pologne.

Suissesses qualifiées
La Suisse sera représentée

par une équi pe comp lète dans
le tournoi féminin à l'épée des
Jeux olymp iques de Sydney.

Gianna Habliitzel-Burki , Isa-
bella Tarchini , Anj a Straub et
Diana Romagnoli , la vice-
champ ionne du monde, ont
échoué au pied du podium à
Séoul mais elles ont large-
ment satisfait aux critères de
qualification (une place parmi
les huit premières). Dans le
match pour la troisième place ,
les Suissesses n'ont été bat-
tues que d'une touche (40-41)
par les Allemandes qui , en
quart de finale, avaient éli-
miné les Françaises , tenantes
du titre.

«Nous avons été victimes
d 'une grosse erreur d'arbi-
trage» pestait l' entraîneur na-
tional Rolf Kalich au terme du
match pour la médaille de
bronze. Au cours de la prolon-
gation (les deux équi pes en
étaient à 39-39 à la fin du
temps réglementaire) , Diana
Romagnoli et la championne
d'Europe , Imke Dup litzer, se
sont accrochées. L'arbitre en
chef a alors prononcé le
«stop» habituel. Juste aupara-
vant cependant , l'Allemande
avait touché et, à la stupéfac-
tion de la délégation helvé-
tique , l' arbitre a accordé cette
touche à l'Allemagne.

En demi-finale , les Suis-
sesses s'étaient inclinées 28-
45 devant les Hongroises, fu-
tures champ ionnes du monde.
Elles avaient obtenu leur billet
pour Sydney en se qualifiant
pour les quarts de finale aux
dépens de l'Espagne , cham-
pionne du monde 1994 (45-
39). En quart de finale , elles
avaient pris le meilleur sur
l'équi pe cubaine , vice-cham-
pionne du monde l' an dernier
à I.a Chaux-de-Fonds. / si

YVERDON - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Stade municipal: 3631 specta-

teurs .
Arbitre: M. Nobs.
But: 49e Amoah 0-1
Yverdon: FTiickiger; Diogo , Fasel

(86eNenzao), Jaquet , Magnin; Adao-
zinho (62e Renfer) , Gonçalves (46e
Peco), Friedli , Jenny; Tchouga, Enil-
ton.

Saint-Gall: Stiel; Winkler, Mazza-
relli, Zwyssig, Dal Santo (72e Thu-
ler) ; Muller , Hellinga, Jairo, Eugster;
Gane (84e Contini), Amoah.

Notes: Yverdon sans Biagg i (sus-
pendu), Gilson ni Renatus (blessés).
Saint-Gall sans Zellweger (suspendu)
ni Zinna (blessé). Débuts du Brési-
lien Nenzao à Yverdon. Avertisse-
ments à Hellinga (17e), Winkler
(32e), Zwyssig (54e), Del Santo (62e)
et Magnin (72e).

ZURICH - LAUSANNE 2-2 (2-2)
Letzigrund: 5500 spectateurs .
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 19e Jamarauli 1-0. 27e

Douglas 2-0. 32e Mazzoni 2-1. 38e
Londono 2-2.

Zurich: Pascolo; Gaspoz , Stock-
Iasa , Djordjevic , Quentin; Castillo,
Kebe (54e Eydelie), Sant 'Anna , Dou-
glas (52e Frick); Nd lovu (69e Chas-
sot), Jamarauli.

Lausanne: Rapo; Ohrel , Puce,
Eduardo Magnin, Hânzi; Gerber,
Rehn (77e Horjak), Londono. Pizzinat;
Mazzoni (87e Schageldjan), Kuzba.

Notes: Zurich sans Bartlett, Del
Signore , Fischer, Kavelachvili , Mala-
carne ni Opango (blessés). Lausanne
sans Diogo (suspendu) ni Celestini
(blessé). Pascolo retient un penalty
de Mazzoni (67e). Avertissements à
Pizzinat (62e) et Quentin (68e). Ex-
pulsion de l' entraîneur de Zurich
Ponte (81e, réclamations).

BÂLE - SERVETTE 0-0
Schutzenmatte: 6535 specta-

teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Bâle: Zuberbiihler; Quennoz,

Knez, Kreuzer, Cravero; Kehrli (63e
Tschopp), Barberis. Huggel , Giiner;
Tholot (77e Gûntensperger) , Kou-
mantarakis (89e Perez).

Servette: Pédat; Jeanneret, Va-
netta , Wolf , El Brazi; Lonfat. Ouadja,
Vurens (75e Melunovic), Biihlmann;
DurLx; Thurre (81e Varela).

Notes: Bâle sans Cantaluppi (sus-
pendu), Ceccaroni , Savic ni Fabinho
(blessés). Servette sans Di Zenzo
(suspendu ), Fournier , Siljak ni Ippo-
Iiti (blessés). Avertissement à Quen-
noz (16e).

LUGANO - GRASSHOPPER 1-5
(0-3)

Cornaredo: 3450 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 12e Ekoku 0-1. 20e Ekoku

0-2. 22e Chapuisat 0-3. 46e Rossi 1-
3. 85e Yakin 1-4. 88e Yakin 1-5.

Lugano: Razzetti : Morf , Rota,
Akassou , Fernandez; Moresi (75e
Thoma), Taborda, Bastida; O'Brien
(46e Rossi), Magnin (46e Lom-
bardo) , Sutter.

Grasshopper: Huber; Haas , Ho-
del , Zeman (58e Yakin), McKinlay
(46e De Nicola); Cabanas, Muller ,
Tararache (46e Isabella), Sermeter;
Ekoku . Chapuisat.

Notes: Lugano sans Brunner, Ba-
rea (suspendus), N'Kufo, Bekirovski ,
Shakpoke (blessés), Gimenez ni Hoy
(étrangers en surnombre). Grasshop- '
per sans Gren, Berner, Smiljanic ,
Zanni ni Lôwik (blessés). Avertisse-
ments à McKinlay (17e), Akassou
(19e), Rota (54e) et Isabella (78e).

AARAU - LUCERNE 1-0 (0-0)
Briigglifeld: 6900 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.
But: 84e Heldmann 1-0.
Aarau: Benito; Tarone (77e La

Plaça), Pavlicevic , Studer, Baudry:
Baldassarri , Heldmann , Skrzvpczak,
Wiederkehr; Ivanov (88e Page), Woj-
ciechowski.

Lucerne: Foletti: Lubamba,
Meyer, Max , Spycher; Arnold (59e
Gian), Trninic, Wyss, Joller (77e
Frei); Sander (84e Scepanovic), Tur-
kyilmaz.

Notes: Aarau sans Aleksandrov,
Bader ni Tovagliano (blessés). Lu-
cerne sans Patrick Schnarwiler,
Amarildo ni Lipawski (blessés).
Avertissements à Arnold (45e), Wyss
(62e), Lubamba (88e) et Max (90e).
Classement
1. Saint-Gall* 18 10 5 3 34-23 35
2. Lausanne 18 8 7 3 29-19 31
3. Bâle 18 7 9 2 25-14 30
4. Grasshopper 18 7 7 4 32-21 28
5. Servette 18 7 4 7 27-27 25
6. Aarau 18 7 4 7 27-34 25
7. Yverdon 18 5 8 5 22-19 23
8. Lucerne 18 6 4 8 20-23 22
9. Zurich 18 5 7 6 18-23 22

10. Lugano 18 4 5 9 22-29 17
11. NE Xamax 18 3 7 8 22-30 16
12. Delémont 18 3 5 10 21-37 14
' Tour final

Prochaine journée
Samedi 20 novembre. 19 h 30:

Lausanne - Aarau. Servette - Neu-
châtel Xamax. Dimanche 21 no-
vembre. 14 h 30: Delémont - Yver-
don. Lucerne - Bâle. Zurich - Lu-
gano. 16 h 15: Saint-Gall - Gras-
shopper (TV). / si

STADE NYONNAIS -
BELLINZONE 1-1 (1-0)

Colovray: 560 spectateurs.
Arbitre: M. Hug.
Buts: 17e Cavin (autogoal) 1-0.

50e Pellegrini 1-1.

ÉTOILE CAROUGE -
THOUNE 0-1 (0-1)

Fontenette: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But: 23e Plevka 0-l.

SION - BADEN 1-1 (0-1)
Tourbillon: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 2e Rolande 0-1. 88e

Grichting 1-1.
Notes: tête sur la latte de

Grichting (Sion , 86e).

KRIENS -
WINTERTHOUR 2-3 (0-1)

KJeinfeld: 1165 spectateurs.

Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 15e Disseris 0-1. 54e

Ramsauer 0-2. 65e Firat 0-3. 72e
Haberli 1-3. 75e Haberli 2-3.

Notes: tête sur la latte de Gross
(Kriens , 83e).

WIL-SOLEURE 3-1 (2-1)
Bergholz: 460 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 5e Haik 0-1. 13e Silvinho

1-1. 27e Eugster 2- 1. 53e Gil 3-1.

YOUNG BOYS -
SCHAFFHOUSE 2-3 (2-2)

Wankdorf: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 18e Sawu 1-0. 20e Theu-

bet 2-0. 26e Pascale 2-1. 45e Selvi
2-2. 48e Piu 2-3.

Notes: tête sur la latte de Pas-
cale (Schallhouse, 45e).

Classement
1. Bellinzone" 20 13 5 2 42-14 44
2. Thoune 20 9 8 3 31-22 35
3. Sion 20 10 4 6 38-20 34
4. Baden 20 9 6 5 30-19 33

5. Kriens 20 8 7 5 33-27 31
6. Et. Carouge 20 8 7 5 22-18 31
7. Winterthour 20 9 3 8 29-29 30
8. Wil+ 20 7 5 8 38-37 26
9. Soleure* 20 6 2 12 25-35 20

10. Young Boys+ 20 4 6 10 27-43 18
11. St. Nyonnais+ 20 4 3 13 2749 15
12.Schaffhouse+ 20 2 6 12 1645 12

' Promotion-relégation LNA'LNB

+ Tour contre la relégation

Prochaine journée
Dimanche 21 novembre. 14 h

30: Baden - Thoune. Bellinzone -
Kriens. Schallhouse - Wil. So-
leure - Stade Nyonnais. Winter-
thour - Sion. Young Boys - Etoile
Carouge. / si



Groupe 2
Wangen - Colombier 1-0
Stade Payerne - Bienne 0-4
Concordia - Munsingen 1-0
Lyss - Bump liz 2-0
La Chx-de-Fds - Granges 1-0
Muttenz - Fribourg 1-1
Serrières - Wohlen 2-2
Classement
1. Wangen 13 11 2 0 33-12 35
2. Wohlen 14 8 6 0 18- 5 30

3. Chx-de-Fds 14 8 2 4 21-15 26
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Munsingen 13 7 1 5 18-12 22
8. Concordia 14 6 2 6 16-24 20
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

10.Colombier 13 2 6 5 18-16 12
11. Bumpliz 13 3 2 8 15-26 11
12. Muttenz 13 2 2 9 15-28 8
13. St. Payerne 13 1 3 9 11-34 6
14.Lyss 14 1 1 12 9-33 4

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 16 h:

Wangen - Munsingen. 18 h 15:
Stade Payerne - La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 14 novembre. 10 h 15:
Concordia - Wohlen. 14 h 30: Lyss -
Colombier. 15 h: Muttenz - Bum-
pliz. / si

Football Serrières marque deux
fois, mais n'obtient qu'un point
SERRIERES - WOHLEN 2-2
(2-1)

Serrières a fait voler en
éclats le verrou de l'équipe
argovienne, qui n'avait
concédé que trois buts de-
puis le début du cham-
pionnat. L'équipe de Pas-
cal Bassi a toutefois dû se
contenter d'un point. «Un
résultat équitable, esti-
mait l'entraîneur serrié-
rois. Nous avons vu un
match vivant, engagé et
bien rythmé. Et, question
suspense, le public a été
servi!»

De l'engagement, il y en eut
effectivement. Dès le coup
d'envoi, on a vu une formation
locale décidée à assumer ses
responsabilités. Dans la conti-
nuité de sa bonne prestation
de la semaine précédente à
Munsingen, elle a exercé une
légère mais constante pression
sur son hôte. Indiscutable-
ment, Serrières s'est montré
en progrès par rapport à cer-
taines sorties de la mi-octobre.

C'est pourtant Wohlen qui
a ouvert la marque par son
maître à jouer Jovanovic qui ,
sans trembler, a parfaitement
contrôlé le cuir sur un service
de Romano avant de l'expé-
dier hors de portée de Mol-
lard. Les Neuchâtelois ne se
sont pas laissés décontenan-
cer par ce coup du sort et sont
gaillardement repartis à l'of-
fensive. L'égalisation est
tombée quatre minutes plus
tard au terme d'une jo lie com-
binaison entre les frères Saiz ,
José concluant une ouverture
de Javier. Un Javier Saiz que
l'on allait retrouver peu avant
le thé. Servant de relais entre
Pittet et Béguin, qui a froide-
ment lobé Hubeli , il comptabi-
lisait en l'occurrence son se-
cond «assist» de l'après-midi.

La reprise s'annonçait
moins souriante pour les Ser-
riérois , qui subirent durant
une bonne vingtaine de mi-
nutes la loi des Argoviens.
Ceux-ci égalisèrent de ma-
nière à la fois logique et chan-
ceuse, sur un coup franc botté
par Scheibel et malencontreu-

sement dévié par un joueur
neuchâtelois. «Le ballon est
parti là où personne ne l'at-
tendait» notait Bassi.

La partie s'emballait alors
et, tour à tour, les deux for-
mations flirtaient avec le 3-2.
Un coup franc de Béguin ra-
tait la cible d'un cheveu. Mol-
lard , ensuite, s'interposait

Steve Ray contrôle Zlatko Jovanovic: Serrières et Wohlen se sont séparés dos à
dos. photo Galleyr J

avec panache et , dans la
foulée , Jovanovic secouait la
transversale. Le dernier quart
d'heure était serriérois avec
deux chaudes alertes pour
Hubeli , signées Jeanneret Bé-
guin. Mais point de but.

Serrières devait finalement
se contenter d' un nul qui ne
faisait pas pour autant le dé-

sespoir de Pascal Bassi: «Ces
quatre poin ts récoltés contre
Munsingen et Wohlen souli-
gnent la reprise indiscutable
de mon équipe. Wohlen n'oc-
cupe pas la deuxième p lace
par hasard. Mon seul regret:
ce deuxième but argovien qui
était vraiment très heureux!»

JPD

Terrain de Serrières: 750
spectateurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 19e Jovanovic 0-1.

23e José Saiz 1-1. 40e Bé-
guin 2-1. 66e Scheibel 2-2.

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil ,
Stoppa; Pittet , Jeanneret , Pe-
naloza (82e Rufener), Ray
(68e Rodai); Javier Saiz , Bé-
guin , José Saiz.

Wohlen: Hubeli; Rueda;
Sessa, Felder, Scheibel; Mu-

nera (60e Keller) , Haller, Jo-
vanovic, Schmid (86e Schet-
ter); Romano, Roth (Ole Li
Nigro).

Notes: Serrières sans
Smania (suspendu) ni
Vuillaume (à l'étranger) .
Wohlen sans Amrein, Galati ,
Di Flumeri , Maggisano ni
Gastaldi (absents). Tir contre
la latte de Jovanovic (79e).
Avertissements à De Fiante
(73e) et Scheibel (80e).
Coups de coin: 5-5 (2-2).

Groupe 1
Vevey - Echallens 2-1
Grand-Lancy - Viège 2-0
Martigny - Bulle 1-3
Terre-Sainte -Chênois 4-1
Naters - Bex 3-3
Signal Bernex - Meyrin 0-2
Classement
1. Vevey 13 8 4 1 32-12 28
2. Echallens 13 8 3 2 39-17 27
3. Chênois 13 7 3 3 27-21 24
4. Bex 13 7 2 4 30-21 23
5. Renens 12 6 2 4 29-25 20
6. Meyrin 13 5 5 3 18-20 20
7. Bulle 14 6 2 6 19-25 20
8. Naters 14 5 4 5 23-17 19
9. Grand-Lancy 13 5 2 6 31-28 17

10. Terre-Sainte 13 5 1 7 19-20 16
11. Martigny 14 4 3 7 21-29 15
12. St. Lausanne 13 3 4 6 22-28 13
13. Viège 13 3 0 10 12-26 9
14.Sig. Bernex 13 2 1 10 16-49 7

Groupe 3
Cham - Mendrisio 2-1
Kùssnacht a. R. - Chiasso 1-2
Locarno - Zoug 94 1-0
Freienbach - Buochs 2-2
Ascona - Tuggen 1-2
Classement

1. Locarno 14 12 1 1 36- 6 37
2. Chiasso 14 8 1 5 21-19 25
3. Tuggen 13 7 3 3 27-15 24
4. Agno 12 7 2 3 21-12 23
5. Zoug 94 12 7 1 4 23-13 22
6. Rapperswil 12 6 4 2 23-16 22
7. Buochs 14 5 4 5 28-29 19
8. Sursee 13 5 2 6 19-32 17
9. Freienbach 14 5 2 7 18-30 17

lO.Schotz 13 4 2 7 22-27 14
11. Ascona 12 2 4 6 12-18 10
12.Cham 14 2 4 8 15-28 10
13. Mendrisio 14 3 0 11 20-32 9
14.Kûssnachta. R.13 1 4 8 12-26 7

Groupe 4
Red Star - Vaduz 2-0
Frauenfeld - Gossau 1-2
Widnau - Altstetten 1-3
YF Juventus - Schwamending. 8-1
Horgen - Wûlflingen 3-1
Kreuzlingen - Eschen-Mauren 1-2
SV Schaffhouse - Rorschach 0-1
Classement
1. Vaduz 13 8 4 1 41-12 28
2. Red Star 14 8 3 3 31-15 27
3. YF Juventus 14 7 5 2 41-18 26
4. Altstetten 14 6 5 3 24-12 23
5. Kreuzlingen 13 5 6 2 16-10 21
6. Horgen 13 6 2 5 21-27 20
7. Gossau 13 5 4 4 19-16 19
S. Schwamend. 13 5 3 5 25-30 18
9. Rorschach 13 5 2 6 20-27 17

10. Widnau 14 4 3 7 24-25 15
H.SV Schaff. 14 4 2 8 18-31 14
12. Frauenfeld 13 2 5 6 13-24 11
13.Wùlflingen 14 2 5 7 17-40 11
14.Eschen-Maur. 13 2 1 10 12-35 7

FCC La victoire contre Granges
grâce à une bourde de Minder
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 1-0 (1-0)

Pouvant s'appuyer sur une
chance qui ne leur avait pas
toujours souri par le passé,
les Chaux-de-Fonniers ont
renoué avec le succès face
à Granges. Le FCC reste
donc dans le coup pour la
course aux finales.

Opposant deux équipes de
valeur, la partie n'a toutefois
pas atteint le niveau escompté.
En fait, la première mi-temps ,
essentiellement disputée à mi-
terrain , a plus ressemblé à un
champ de bataille qu 'à un
match de football. Autant dire
que si l'on fut privé de schémas
intéressants et de passes sub-
tiles, on eut notre dose de
tacles et de dégagements catas-
trophes. Et encore, dans le
genre bataille de tranchées, on
a déjà vu plus palpitant.

La seule véritable occasion
de Granges survint à la 12e mi-
nute, lorsqu 'il manqua
quelques centimètres à Lanz
pour pouvoir pousser au fond
des filets un centre de Drincic.

Patrick Catalioto échappe à Marinco Drincic: le FCC a
repris goût à la victoire. photo Galley

Du côté chaux-de-fonnier, rien à
signaler si ce n'est... un but!
Jérôme Cuche serait bien ins-
piré d'envoyer une carte de re-
merciements au gardien Min-
der, car sans une bourde monu-
mentale de ce dernier, le Chaux-
de-Fonnier n'aurait pas connu
les joies du buteur. A la 36e,
Cuche envoyait un coup franc
relativement puissant en plein
sur le gardien solcurois qui ,
plutôt que de bloquer la balle,
la relâcha au fond des filets.

A seize titulaires!
Fort heureusement, la partie

se débrida en seconde mi-
temps. Question tactique, on
devra encore attendre , mais au
moins , on eut droit à un peu de
folie. Contraints à attaquer , les
Soleurois laissèrent plus d'es-
pace aux Chaux-de-Fonniers,
réduits à dix à partir de la 56e
suite à l'expulsion de... Cuche,
promu animateur de la soirée.

A la 48e, une mêlée cligne
d'un match de rugby dans les
seize mètres neuchâtelois ne
déboucha que sur un corner.
Dix minutes plus tard , une tête
de Sbaa frôlait une équerre so-

leuroise. A la 71e, les Chaux-
de-Fonniers entamèrent une
danse du scalp devant le but
grangeois, mais ni Provasi , ni
Moser, ni Julmy ne parvinrent
à déplumer Minder, que son dé-
fenseur Stauffer sauva par
deux fois. Les dernières mi-
nutes de la rencontre furent à
l'avantage des Alémaniques ,
mais la bonne étoile des Chaux-
de-Fonniers brilla jus qu'au
trois coups de sifflet finaux.

A l'issue du match , Daniel
Monney préférait voir dans ce
succès une récompense pour
une équi pe qui «a du moral et
qui est solidaire» plutôt qu'une
victoire un peu chanceuse.
«Nous jo uons maintenant à
seize titulaires et nous irons à
Payerne en conquérants.» Et
c'est bien connu , la réussite
sourit souvent aux plus entre-
prenants...

Charrière: 360 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbrodt.
But: 36e Cuche 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Bcr

chier; Castro; Hamel , Desche-
naux , Carême; Sbaa , Catalioto
(75e Patoku), Moser, Cuche;
Provasi (84e Aubry) , Valente
(62e Julmy).

Granges: Minder; Styner;
Stauffer, Lo Vetro, Ochsenbein
(62e Lombarde); Marie , Délia
Casa , Sahli.(75e Lehner), Drin-
cic (62e Simeone); Wingeier,
Lanz.

Notes: ciel couvert, pelouse
en bon état. La Chaux-de-Fonds
sans Dos Santos (convalescent)
ni Pedrido (malade) . Granges
sans Aegerter (blessé) . Avertis-
sements à Délia Casa (18e,
faute grossière), Ochsenbein
(21e, je u dur), Cuche (28e, jeu
dur), Lanz (47e, jeu dur) et Cas-
tro (60e, faute grossière). Ex-
pulsion de Cuche (56e, faute
grossière, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 3-7 (0-3).

TJU

Colombier Défaite,
mais la confiance est là
WANGEN - COLOMBIER
1-0 (0-0)

Face au leader invaincu,
Colombier aurait pu méri-
ter un autre sort, tant son
envie de bien faire fut
grande. Il faut dire qu'un
manque de réussite et un
arbitrage parfois partial
ont bien aidé les Soleurois,
qui furent toutefois supé-
rieurs à leur adversaire.

L'horloge du stade n'affi-
chait pas encore vingt se-
condes quand les Soleurois
portèrent pour la première
fois le danger devant la cage
de Rochetti , mais le tir passa
au-dessus. Le ton fut donné.
Presque la totalité de la pre-
mière période se résuma à
une domination soleuroise,
mais la défense de Colombier
joua avec un cœur gros
comme ça.

Les Neuchâtelois tentèrent
bien de réagir, mais la touche
finale manqua aux occasions.
Cependant Weissbrodt eut
une bonne possibilité juste
avant la pause, mais son tir
passa à côté de la cage.

Après le repos, Colombier,
au terme d'une splendide ac-
tion collective, eut l'occasion
d'ouvrir le score par l'intermé-
diaire de Weissbrodt , décidé-
ment pas en réussite samedi
après-midi. Celui-ci se pré-
senta seul devant le portier
alémanique , mais son tir
passa de très peu à côté du
but. Sur l'action suivante.
Akue reprit un ballon de la
tête qui finit sa course sur la
transversale. Meier, à l'affût ,
récupéra le cuir et le mit au
fond des filets.

Dès lors . Colombier tenta
de prendre les choses en
main , et pressa son adver-

saire. Malgré un courage et
une volonté incroyables, les
Neuchâtelois ne purent égali-
ser. Pourtant, Weissbrodt fit
trembler les filets une fois,
mais l'arbitre annula cette
réussite pour un hors-jeu de
position d'Angelucci.

Pierre-Philippe Enrico était
visiblement déçu à la fin de
cette rencontre: «Je suis déçu
du résultat, mais pas de la ma-
nière. Mes joueurs ont livré
une bonne partie et je ne peux
que les féliciter. Cette ren-
contre laisse à prévoir le
meilleur pour nos deux pro-
chaines échéances décisives. Je
pense que Wangen était
meilleur, mais nous méritions
tout de même d'égaliser.» No-
tons encore que Hiltbrand ,
avec son excellent sens du pla-
cement et une motivation in-
croyable, livra une partie
exemplaire. Il fut sans aucun
doute l'homme du match.

Chriizmatt: 310 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmid.
But: 51e Meier 1-0.
Wangen: Patusi; Ruef; Ki-

lian, Stauch, Kohler; Ebe-
rhard , Meier, Tchagnao (57e
Di Pasqua), Cubi; Aakue,
Tannhiiuser.

Colombier: Rochetti; Hilt-
brand; Angelucci , Pellet , Bon-
jour; Feuz (70e Wuthrich), H.
Passos (78e Garcia), Rup il , J.
Passos; Chevallier (17e Frei-
tas), Weissbrodt.

Notes: Wangen sans Andris
(blessé), Dias (suspendu), Er-
lachner ni Grolimund. Colom-
bier sans Pfund, Lameiras
(blessés) ni Decastel. Avertis-
sements à Bonjour (52e, faute
grossière), Angelucci (65e,
faute grossière), Di Pasqua
(81e , faute grossière) et J. Pas-
sos (90e, réclamations).
Coups de coin: 7-3 (2-1).

MKA

BASKETBALL
NBA: Dallas en verve

Boston Celtics - Charlotte Hornets
103-100. New Jersey Nets - Toronto
Raptors 92-112. Orlando Magic - Cle-
veland Cavaliers 99-104. Détroit Pis-
tons - New York Knicks 91- 103. Hous-
ton Rockets - San Antonio Spurs 85-
95. Chicago Wizzards- Miami Heat 87-
105. Portland Trail Blazers - Denver
Nuggets 95-83. Los Angeles Clippers -
Philadelphia 76ers 91-81. Sacramento
Kings - Minnesota Timberwolves (à To-
kyo) 100-95. Indiana Pacers - Boston
Celtics 115-108. Washington Capitals-
Orhindo Magic 104-107. Atlantga
Hawks - Chicago Bulls 113-97. Cleve-
land Cavaliers - New York Knicks 102-
93. Milwajkee Bucks - Détroit Pistons
121-111. Minnesota Timberwolves -
Sacramento Kings 114-101. Portland
Trail Blazers - Los Angeles Lakers 97-
82. Seatde SuperSonics - Utah Jazz
99-94. Vancouver Grizzlies - Denver
Nuggets 109-94. Golden State War-
riors - Dallas Mavericks 97-120. /si



FOOTBALL
Yverdon recrute

Yverdon a engagé un nouveau Bré-
silien pour remplacer Leandro
transféré à Ulm, en Bundesliga. Il
s'agit de Nenzao, 24 ans, en prove-
nance de Victoria Baia. Nenzao a été
engagé jus qu'à la fin de la saison et a
déjà reçu son permis de travail, /si
Lieux connus

La prochaine finale de la Ligue
des champ ions aura lieu au Stade de
France, à Saint-Denis, le 24 mai pro-
chain. Par ailleurs , au cours de la
même réunion, la finale de la Coupe
de l'UEFA a été fixée au 17 mai pro-
chain , à Copenhague, /si
Le Japon à Sydney

Le Japon s'est qualifié pour le
tournoi de football des Jeux olym-
piques de Sydney après sa victoire 3-
1 (0-1) face au Kazakhstan , lors des
éliminatoires asiatiques (groupe C),
à Tokyo, /si

HOCKEY SUR GLACE
Juhlin jusqu'en 2001

Berne s'est attaché les services de
son attaquant suédois Patrick Juhlin
j usqu'en avril 2001. Transféré il y a
trois semaines de Jokerit Helsinki ,
Julilin a inscrit dix buts et offert deux
assists en dix rencontres sous le
maillot bernois, /si
Julien Vauclair appelé

Marc Gianola ne pourra pas parti-
ciper au premier rendez-vous de l'é-
quipe nationale, dès demain, qui se
terminera avec les deux matches en
Slovaquie. Le défenseur de Davos
souffre d'une déchirure aux adduc-
teurs. Il sera remplacé par Julien
Vauclair de Lugano. /si

TRIATHLON
Le trophée à Johns

Le Britannique Andrew' Johns a
remporté la Coupe du monde de tri-
athlon (distances olympiques) avec
4910 points, en terminant deuxième
de la dernière course de la saison, à
Noosa (Australie). Deux Suisses ont
trouvé place dans le «top ten» de la
Coupe du monde. Reto Hug, le cham-
pion d'Europe, a terminé quatrième.
Magali Messmer, qui a fêté cette sai-
son sa première victoire en Coupe du
monde (à Monaco), a pris la sep-
tième place, /si

BADMINTON
Tous derrière le BCC

LNA (7e journée ): Tavel - La
Chaux-de-Fonds 4-4. Bâle - Thurgovie
6-2. Uzvvil- Winterthour 5-3. Genève
- Olympic Lausanne 6-2. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 22. 2. Tavel
19. 3. Genève 16. 4. Uzvvil 16. 5.
Olympic Lausanne 13. /si

GYMNASTIQUE
Dieter Rehm brille

Médaille de bronze au saut du che-
val lors des derniers champ ionnats
du monde, c'est pourtant à la barre
fixe que Dieter Rehm a réafisé sa
meilleure performance lors du
Grand Prix de Glasgow. Avec une
note de valeur mondiale de 9,70, il a
obtenu sa qualification pour la fi-
nale. Victime d'une chute à la sortie,
il ne s'est cependant classé que
sixième (9,25). Au saut de cheval, où
il occupe le deuxième rang du classe-
ment provisoire de la Coupe du
monde, Rehm était qualifié directe-
ment pour la finale. Pour avoir raté
son triple-salto dans le premier saut
(9,10) et obtenu 9,25 seulement à
son deuxième saut, il a dû se conten-
ter de la septième place, /si

Football Vainqueur de Cortaillod,
Deportivo termine l'année invaincu
DEPORTIVO - CORTAILLOD
4-1 (2-0)

Et de douze! Face à Cor-
taillod, Deportivo a signé
son douzième succès d'af-
filée en deuxième ligue. Une
victoire acquise plutôt diffici-
lement mais qui met un point
d'orgue à une année excep-
tionnelle pour les Hispano-
Chaux-de-Fonniers, invain-
cus en championnat en
1999.

Face au champion en titre,
l'actuel leader a connu passable-
ment de peine à entrer dans la
partie. Par un temps hivernal,
Cortaillod fut le premier à se
montrer dangereux. Il n'y aurait
ainsi rien eu à dire si Gerber (2e)
ou Boulanger (8e) avaient ouvert
le score. Mais c est Colombo qui
allait se charger de cette mission
en exploitant un cadeau en or de
la défense visiteuse (10e). C'était
le premier ballon pour le j oueur
de Deportivo...

Ensuite, Oscar Villena eut l'oc-
casion de doubler la mise mais il
vit ses envois successifs toucher
les poteaux et une main sus-
pecte. Ce n'était que partie re-
mise pour le goleador local qui
exploitait un renvoi du gardien
Suter pour doubler la mise (35e).

Dès la reprise, la troupe de
Cano tenta d'obtenir le k.-o.,
mais Dainotti , Roxo et O. Villena
manquèrent tour à tour leur af-
faire devant le portier adverse.
Mentha, lui, ne se fit pas prier
pour réduire la marque et ajouter

une pointe de suspense à la ren-
contre. Mais, finalement , après
de nombreuses occasions man-
quées , Deportivo parvint à pas-
ser définitivement l'épaule grâce
à Rustico, qui marqua malgré
une blessure, et Roxo.

Dès lors, les Hispano-Chaux-

Panchaud tacle Oscar Villena: Deportivo n'a pas trouvé son maître en 1999. photo Galley

de-Fonniers pouvaient digne-
ment fêter cette victoire et leur
année sans défaite en sablant le
Champagne.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lugeon.
Buts: 10e Colombo 1-0. 35e

O. Villena 2-0. 76e Mentha 2-1.
87e Rustico 3-1. 90e Roxo 4-1.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard ; Sartorello, C. Villena , Pel-
legrini (66e Aebi); Fahrni (53e
Ngolla), Dainotti , Colombo, Rus-
tico; O. Villena, Couceiro (61e
Roxo).

Cortaillod: Suter; Pan-
chaud; Perez (80e Ongu), Zuc-
carello; Sousadamota (69e Thé-
vénaz), Dos Santos , Guillod ,
Gerber, Weissbrodt; Boulanger
(65e Kupper), Mentha.

JCE

Saint-lmier Nul contre Marin
SAINT-IMIER - MARIN 1-1
(0-1)

Compte tenu des mauvaises
conditions, la pelouse de La
Fin-des-Fourches étant extrê-
mement grasse, la rencontre
fut d'un bon niveau technique.
Bien que diminués par de
nombreuses absences, Marin
et Saint-lmier se sont livrés
une opposition de tous les ins-
tants.

Le résultat est donc équi-
table même si dans les ultimes
minutes de j eu, les gens du
lieu ont eu la possibilité de
l'emporter. Mais Marin aurait
lui aussi pu prétendre à mieux
en première période et s'oc-
troyer un avantage détermi-
nant. Ruefenacht dans un pre-
mier temps et Willemin sur-
tout ont refusé cette éventua-
lité. C'est donc bien ainsi , une
certaine morale du sport est
respectée.

Les hommes de Ramseier
ont imp liqué d'entrée de cause
un rythme que les Imériens
eurent bien du mal à contenir.
Quatre coups de coins en l'es-
pace de douze minutes témoi-
gnent de la domination des vi-
siteurs. L'arrière garde imé-
rienne a eu bien du travail. Et
lorsque Penaloza ouvrit la
marque sur penalty, il n'y avait
pas inj ustice.

Après la pause, les hommes
de Gigandet revinrent avec
d'autres ambitions et au fil des
minutes, prirent le j eu à leur
compte. Oswald exp loita le
premier corner au mieux et
donna la possibilité d'égaliser
sur une splendide tête de
Kacmpf.

Fin-des-Fourches: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bubloz.
Buts: 38e Penaloza (pe-

nalty) 0-1. 71e Kaempf M.
Saint-lmier: Willemin; H.

Berisha, Ruefenacht, Martello
(46e Doutaz), B. Berisha;
Kaemp f, Helder, Genesi , Mau-
vais (46e Oswald); Kaempf
(81e Valente), Esteves.

Marin: Petermann; Zur-
muehle; Gut , Mundwiler,
Bruegger; Bach (55e Caetano),
Crétin, Penaloza , Dousse (89e
Guerrero); Mallet (86e Si-
mon), Bigler.

GDE

Les autres matches ont
été renvoyés.

Classement
1. Deportivo 12 12 0 0 36-11 36
2. Mann 12 6 2 4 27-11 20
3. Saint-Biaise 11 6 2 3 16-7 20
4. F'melon 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. Saint-lmier 11 5 1 5 19-24 16
8. Corcelles 10 5 0 5 15-16 15
9. Boudry 11 2 5 4 19-24 11

10. Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 11 2 1 8 12-28 7
12. Audax-Friùl 11 1 3 7 16-28 6

Lamboing Cruelle fin de match
HERZOGENBUCHSEE -
LAMBOING 3-1 (0-0)

Heinz Gertsch ayant quitté
son poste pour des raisons
professionnelles, Lamboing
a effectué le difficile déplace-
ment d'Herzogenbuchsee
sans entraîneur. Après une
poussée initiale des Aléma-
niques qui s'est soldée par
un tir sur le poteau de Sici-
liano , les j oueurs du Plateau-
de-Diesse se sont bien repris
et ont inquiété à leur tour la
défense adverse. A la 12e mi-
nute, seul face au portier He-
beisen , Simon Oppli ger a
malheureusement raté son
affaire. Les visiteurs conti-
nuèrent sur leur lancée, mais
se montrèrent imprécis à la
conclusion.

Par contre, ils entamèrent
la seconde période de la
meilleure des façons. En ef-
fet, sur un coup de coin de
Fuzeta , Racine prolongea la
balle dans les pieds de Mat-
they qui ne laissa aucune
chance à Hebeisen. C'était

alors aux j oueurs locaux de
réagir. Ils le firent , mais avec
beaucoup d'imprécision dans
leur j eu, de sorte que la dé-
fense de Lamboing ne fut pas
vraiment mise en péril. Tout
se précipita pourtant à la 80e
minute lorsque Thierry Op-
pli ger crocheta un a t taquant
adverse. Muller transforma
d' abord le penalty , puis , sur
l' action suivante, Zinniker
donna l' avantage à ses cou-
leurs d'un tir imparable.
Ainsi , malgré une bonne
prestation, les gars de Lam-
boing durent s'avouer battus ,
encaissant même un troi-
sième but en toute fin de
match.

Waldacker: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel.
Buts: 46e Matthey 0-1. 80e

Muller (penalty) 1-1. 81e Zin-
niker 2-1. 90e Grand 3-1.

Herzogenbuchsee: Hebei-
sen; Aebli; Akgul , Hochueli ,
Roth; Brandenberger (79e
Grand), Muller, Siciliano
(60e Lucarelli), Riedwyl;

Kamber, Zinniker (90e Sie-
genthaler) .

Lamboing: T. Opp liger;
Catalane; Monachon , Schnei-
der, Houriet; Martella , Ra-
cine, Lisci , Fuzeta; Matthey
(62c Aeberli), S. Opp li ger
(55e Schwab).

YGI

Loterie à numéros
5 - 6 -  19 - 22 - 39 - 42.
Numéro complémentaire: 25.
Joker
782.486.
Sport-Toto
1 X 2 - 1 2 X - 1 X 1 - 1 1 2 - X.
Toto-X
6-  16 - 21 -25 - 26 - 36.

Loterie à numéros
6 x 5  numéros + cpl Fr. 70.245,90
157 x 5 5274,10
7954 x 4 50.-
139.918x3 6.-
Somme approximative au premier
ran;; du prochain concours: Fr.
1.700.000. -
Joker
5 x 5  Fr. 10.000. -
4 7 x 4  1000.-
495 x 3 100.-
4 7 6 7 x 2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
950.000. -

Orientation Chenau
sacré champion suisse

Chenau a remporte le championnat suisse par équipes
qui s'est déroulé hier à Dintikon (AG). En 1 h 21 '55", Luc
Béguin, Alain Berger et Christian Aebersold (Photo
Keystone) ont devancé Cordoba Baden de 1'32". Chez
les dames, la victoire est revenue à Argus Seon. /si

Voile «FAST 2000»:
des progrès notoires

Le défi suisse «FAST 2000»
a perdu la première régate du
deuxième round robin de la
Coupe Louis Vuitton face au
défi italien «Prada Chal-
lenge». La bateau suisse n'a
cependant concédé que 2'19"
aux Italiens contre 4'20" lors
du premier round robin. Un
résultat encourageant pour
«Be Happy», qui n 'espérait
pas battre «Prada Challenge»
- invaincu à ce jour et premier
du classement général -, mais
simp lement réduire l'écart par
rapport au premier tour.

L'équi page est rentré au
port satisfait de sa j ournée et
avec l' espoir de pouvoir mar-
quer des points les j ours sui-
vants face à des adversaires
moins redoutables. «Nous
sommes contents. Pas comp lè-
tement, car nous n 'avons tou-
j ours p as marqué de p oints.
Mais nous avons p rogressé.
Les j ournées d 'entraînement
ont p orté leurs f ruits. Nous
avons toujou rs un peu de mal

au p rès. En revanche, nous
restons rap ides au po rtant» a
exp liqué Jochen Schumann,
le barreur.

Devancé au départ, «Be
Happy» n'a jamais été en me-
sure de combler son handicap,
si ce n'est pendant le
deuxième bord de portant,
lorsque le bateau italien a été
victime d'une petite avarie
(rupture du pataras). Hier , les
deuxièmes régates ont été re-
portées de 24 heures en raison
du mauvais temps. Le vent
soufflait le matin à 22 nœuds,
contraignant Vince Cooke, le
directeur du comité de course,
à annuler la manche du jour.
Selon le règlement de la
Coupe Louis Vuitton, aucun
départ ne peut être donné au-
dessus de 18 nœuds de vent.

L'équi page de «FAST
2000» a profité de cette
relâche pour effectuer de pe-
tits travaux. Il devait affronter
auj ourd'hui  le défi hawaïen
«Abracadabra». / si

Deuxième ligue, groupe 2
Aile - Courtételle 5-1
Porrentruy - Bassecourt 2-5
H'buchsee - Lamboing 3-1
Cornol - Boncourt 2-1
Aarberg - Moutier 1-2

Classement

1. Moutier 13 6 5 2 24-17 23
2. H'buchsee 13 6 4 3 28-20 22
3. Aile 13 5 5 3 26-17 20
4. Boncourt 13 5 4 4 21-18 19

5. Bassecourt 13 4 6 3 21-21 18
6. Aarberg 12 5 2 5 22-16 17
7. Cornol 13 4 5 4 24-24 17
8. Bév.-Malleray 12 4 4 4 25-26 16
9. Courtételle 13 3 7 3 15-19 16

10. Lamboing 13 3 4 6 14-29 13
11. Aurore 11 2 4 5 10-14 10
12. Porrentruy 11 1 4 6 13-22 7



Autriche
Première division. 19e

journée: Salzbourg - Sturm Graz
0-0. Graz AK- Austria Vienne 2-0.
Rap id Vienne - Tirol Innsbruck
0-0.

Classement: 1. Tirol Inns-
bruck 19-39. 2. Rap id Vienne 19-
37. 3. Sturm Graz 19-32. 4. Ried
19-29. 5. Austria Vienne 19-28. 6.
Graz AK 19-27.

Belgique
Première division. 12e

journée: Charleroi - FC Bruges 0-
2. La Gantoise - Germinal 1-3.
VVesterlo - Alost 3-2. Malines - An-
derlecht 2-5. Racing Genk - l.oke-
ren 1-1. Excelsior Mouscron -
I.ommel 0-0. Beveren - Lierse 1-1.
Standard Liège - Saint Trond 2-1.
Racing Harelbeke - Verbroedering
Geel 3-0.

Classement: 1. Anderlecht 11-
29. 2. Lierse 12-27. 3. La Gan-
toise 12-24. 4. Germinal 12-23
(24-18). 5. Racing Genk 12-23
(30-15). 6. FC Bruges 12-22.

Ecosse
Première division. 13e

journée: Glasgow Rangers - Cel-
tic Glasgow 4-2. Dundee United -
Aberdeen 3-1. Hearts - Mother-
well 1-1. Kilmarnock - Hibernian
0-2. St-Johnstone - Dundee 0-1.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 11-31 2. Celtic Glasgow 12-
23. 3. Dundee United 13-23. 4.
Hibernian 13-17.

France
Deuxième division. 17e

journée: Cannes - Nice 0-1. Cré-
teil - Lille 1-0. Gueugnon - Guin-
gamp 1-1. Valence - Nîmes 0-2.
Caen - Ajaccio 1-1. Sochaux -
Amiens 3-2. Lorient - Laval 0-0.
Niort - Louhans-Cuiseaux 1-0.
Wasquehal - Toulouse 0-1. Le
Mans - Châteauroux 2-1.

Classement (17 m): 1. Lille
38. 2. Guingamp 33. 3. Toulouse
30. 4. Caen 29. 5. Le Mans 28. 6.
Nîmes 26. Puis: 8. Sochaux 25.

Hollande
Première division. 12e

journée: Utrecht - Fortuna Sittard
2-1. Maastricht - AZ Alkmaar 3-4.
De Graafschap - Willem Tilburg
0-2. Waalvvijk - Cambuur Leeu-
vvarden 3-2. Roda Kerkrade - Dert
Bosch 3-0. NEC Nimègue - PSV
Eindhoven 2-1. Sparta Rotterdam
- Ajax Amsterdam 1-2. Tvvente En-
schede - Feyenoord 3-3.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 12-29. 2. PSV Eindhoven 11-
28. 3. Willem Tilburg 11-25. 4.
Heerenveen 12-25. 5. Roda Ker-
krade 12-25. 6. Vitesse Arnhem
11-21. / si

Troisième ligue, groupe 6
Perles - Biiren a. A. 1-C
Orpond - Jegenstorf 3-2
Ostermundigen - Grafenried 1-3
Evilard - La Neuveville l-(:
Lecce - Nidau 2-1
Classement

1. Lecce 13 9 2 2 32-20 29
2. Orpond 13 8 4 1 34-15 28
3. Jegenstorf 13 8 1 4 29-17 25
4. Nidau 11 6 2 3 27-12 2C
5. Azzurri 11 5 4 2 18-9 1S
6. Grafenr ied 12 6 1 5 27-20 1S
7. La Neuveville 12 6 1 5 19-20 19
8. Longeau 11 5 1 5 25-15 16
9. Perles 12 3 2 7 20-26 11

10. Evilard 12 2 2 8 21-44 8
11.0stermund. 13 2 1 10 9-40 7
12. Bùren a. A. 11 1 1 9 12-35 4

Groupe 7
Lit Courtine - Courrendlin 1-5
Courtételle - Lyss a 1-2
Monlsevelier - Courroux 2-3
Court - Tramelan 0-0
Fr.-Montagnes h - Vicques 0-1
Classement
1. Lyss a 13 8 3 2 25-11 27
2. Court 13 7 5 1 29-9 26
3. Courrendlin 13 6 6 1 23-12 24
4. Tavannes 12 6 3 3 26-22 21
5. Tramelan 13 6 3 4 27-18 21
6. Courroux 13 5 3 5 23-23 18
7. Reconvilier 12 4 3 5 21-18 15
8. F.-Montagnes b 13 3 5 5 10-13 14
9. Courtételle 13 4 2 7 21-23 14

10. Monlsevelier 13 3 3 7 17-26 12
11. Vicques 13 3 3 7 12-21 12
12. La Courtine 13 1 3 9 13-51 6

Groupe 8
Courgenay - Vendlincourt 5-3
Miécourt - Boécourt 1-5
Olympic Fahy - Haute-Ajoie 2-1
Courtemaîche - Courtedoux 3-2
Classement

1. Boécourt 13 9 1 3 30-17 2£
2. Courgenay 12 8 2 2 36-18 2i
3. Develier 12 7 3 2 37-24 24
4. Miécourt 13 8 0 5 30-26 24
5. Courtemaîche 13 7 2 4 36-26 2;
6. Fontenais 12 5 4 3 21-17 K
7. Vendlincourt 13 5 3 5 40-28 1f
8. Bure 12 4 3 5 17-20 1E
9. Olympic Fahy 13 4 2 7 26-29 14

10. Haute-Ajoie 13 3 3 7 25-32 12
11. F.-Montagnes a12 2 2 8 9-31 8
12. Courtedoux 12 0 1 11 10-49 1

Quatrième ligue,
groupe 9
Azzurri - Ceneri 1-1
Plagne - Aegèrien-Brugg 1 -3
Iberico Bienne - Mâche 3-2
Corgémont - Sonceboz 6-2
Usora Bienne - Boujean 34 1-1
Classement
1. Ceneri 10 7 2 1 19-6 23
2. Corgémont 11 7 2 2 33-16 23
3. Aurore 10 6 2 2 26-11 2C
4. Iberico 10 6 2 2 19-18 2C
5. Boujean 34 11 4 3 4 18-17 15
6.A eg. -Brùgg 10 4 1 5 19-20 13
7. Azzurri 11 4 1 6 13-20 13
8. Sonceboz 10 3 2 5 15-20 11
9. Mâche 10 3 1 6 16-20 10

10. Usora Bienne 10 1 3 6 14-21 6
11. Plagne 11 1 3 7 9-32 6

Troisième ligue, groupe 1
Coffrane - NE Xamax II 2-1
Comète - AP Val-Trav. 1-2
Classement
1. La Sagne 11 9 2 0 41-14 29
2.Béroche-Gorg.11 8 1 2 41-19 25
3. Comète 12 7 2 3 24-17 23
4. Fleurier 11 7 1 3 32-22 22
5. Pts-de-Martel 11 6 1 4 32-24 19
6. AP Va l-Trav. 12 5 1 6 20-37 16
7. Le Locle II 11 5 0 6 29-22 15
8. NE Xama x II 12 4 0 8 26-27 12
9. Buttes-Trav. 11 3 1 7 31-40 10

10. Coffra ne 12 3 1 8 26-50 10
11. Colombier II 11 2 3 6- 19-35 9
12.Auvemier . 11 1 3 7 17-31 6

Groupe 2
Lignières - Mont-Soleil 2-1
Cornaux - Gen. s/Coffr. 4-1
Classement
1. Cornaux 11 8 3 0 32-9 27
2. Lignières 11 7 0 4 25-20 21
3. Mont-Soleil 11 4 4 3 25-17 16
4. Les Bois 10 4 3 3 30-28 15
5. Hauterive 10 4 3 3 13-17 15
6. Gen. s/Coffr. 11 4 2 5 27-25 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.C. Portugais 10 3 1 6 17-24 10
11. Le Landeron 10 1 3 6 8-28 . 6

Quatrième ligue, groupe 1
Fleurier II - St-Sulpice 1-1
Môtiers - Azzurri 4-2
Classement
1.C. 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. Môtiers 10 5 0 5 33-36 15
5. Couvet 9 4 2 3 25-17 14
6. St-Sulpice 10 4 1 5 25-29 13
7 . AS Vallée 11 4 1 6 19-28 13
8. Buttes-Trav. Il 8 4 0 4 21-27 12
9. Azzurri 10 3 2 5 26-24 11

10. Fleurier II 9 0 1 8  9-46 1

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Floria 2-8
Classement
1. Lus itanos 8 7 0 1 50-15 21
2. St-Imier II 7 6 1 0  28-5 19
3. Floria 8 6 0 2 33-12 18
4. Le Parc 8 5 1 2  22-11 16
5. Etoile 8 4 1 3  23-16 13
6. La Sagne II 8 3 0 5 20-22 9
7. Chx-de-Fds III 9 2 1 6  1546 7
8. Sonvilier 8 1 0  7 13-38 3
9. Ticino Ib 8 0 0 8 8-47 0

Groupe 3
Boudry II - Bôle II 9-1
Classement
1. Boudry II 10 9 0 1 47-17 27
2. KFC Kosova 9 8 0 1 39-12 24
3. Benfica NE 9 7 1 1  31-10 22
4. Bér.-Gorg . Il 9 4 0 5 29-26 12
5. Corcelles II 9 4 0 5 22-23 12
6 Bôle II 9 4 0 5 20-33 12
7. Comète II 9 2 3 4 15-22 9
8. Bevaix 9 2 1 6  18-32 7
9. Cortaillod II 8 1 1 6  11-26 4

10.Dombresson lb 9 1 0 8 11-42 3

Groupe 4
Helvetia - Cantonal NE 8-0
Espagnol NE - Dombresson la 3-5
K'nemelon II - Valangin 7-1
Classement
1. St-Blaise II 9 8 1 0  43-7 25
2. Dombresson la 10 8 0 2 48-19 24
3. Hauterive II 9 7 2 0 29-16 23
4. F'melon II 10 7 0 3 42-21 21
5. Espagnol NE 10 5 0 5 28-25 15
6. Helvetia 10 2 3 5 20-33 9
7 Valangin 10 2 2 6 21-41 8
8. Mt-Soleil II 9 2 1 6  19-37 7
9. Cantonal NE 10 1 1 8 9-36 4

10. Cressier 9 1 0  8 25-49 3
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10

Football Italie: l'Inter
perd une nouvelle fois
La Lazio a écrasé Vérone
4-0 et reste seule en tête
du championnat d'Italie à
l'issue de la neuvième
journée, marquée par la
lourde défaite de l'Inter
Milan à Bologne (3-0).

L'équi pe romaine restait
sur un match nul très flat-
teur, le 31 octobre à San Siro
contre l'Inter (1-1), et un
succès sans grande significa-
tion à Kiev en Ligue des
champ ions. Elle a fourni cette
fois une impressionnante dé-
monstration de force face à
Vérone, qui avait pourtant
tenu en échec le Milan AC (0-
0) dimanche dernier. Les Ro-
mains se sont imposés grâce
à des réussites de Veron et de
Salas et un doublé de Negro.
La Lazio possède trois points
d'avance sur la Juventus, qui
a dû se contenter d' un 0-0
lors du derby contre Torino.

LAC Milan s'est bien ra-
cheté de son élimination des
Coupes européennes en bat-
tant Venise 3-0. La formation
de Zaccheroni s'est imposée
sur trois buts signés Bierhoff ,
Weah et Orlandini , qui a re-
pris un penalty de Shev-
chenko repoussé par le gar-
dien adverse.

L'Inter Milan, sans Vieri et
avec un Ronaldo très déce-
vant , n 'a rien pu faire contre
le festival offensif de Bologne,
emmené par un Andersson

des grands jours , auteur d' un
doublé. Les hommes de Lippi
ont fait illusion en début de
partie avant de s'éteindre pro-
gressivement. «Nous n'avons
strictement rien fait. Pour-
tant, nous avons les joueu rs
p our très bien faire» s'est em-
porté Lippi. Enfin , Lecce a
battu Udinese 1-0. Auteur
d'un excellent match, Davide
Sesa a été à l'origine du but
inscrit par Lucarelli à la 53e.

Barcelone dégringrole
Battu à domicile par le Real

Madrid , le Rayo Vallecano
s'est néanmoins maintenu en
tête du championnat d'Es-
pagne grâce à la défaite inat-
tendue de son poursuivant,
Barcelone, humilié (1-2) au
Nou Camp par le modeste
Malaga. Le Real Madrid a
réussi un impossible retour
en l'emportant 3-2 chez le
Rayo, à dix contre onze et
après avoir été mené 0-2 à la
mi-temps.

En Angleterre, Manchester
United a repris seul la tête du
champ ionnat , après sa vic-
toire 2-0 devant Leicester et
la défaite de Leeds sur le
même score à Wimbledon.
Manchester compte désor-
mais un point d' avance sur
l' ancien leader et deux sur la
surprenante équi pe de Sun-
derland , qui a obtenu le
match nul (1-1) à Middles-
brough. / si

Le Chilien Marcelo Salas et la Lazio sont toujours seuls
en tête en Italie. photo Keystone

Italie
Perug ia - Bari 1-2
Cagliari - Fiorentina 1-1
Bologna - Inter Milan 3-0
Lazio - Vérone 4-0
Lecce - Udinese 1-0
AC Milan - Venise 3-0
Piacenza - Parma 1-2
Reggina - AS Roma 0-4
Torino - Juventus 0-0
Classement

1. Lazio 9 6 3 0 23- 9 21
2. Juventus 9 5 3 1 10- 5 18
3. AC Milan 9 4 5 0 21-11 17
4. AS Roma 9 4 4 1 17- 8 16
5. Parma 9 4 3 2 15-13 15
6. Inter Milan 9 4 2 3 13- 9 14
7. Bologna 9 3 4 2 7-6 13
8. Perugia 9 4 1 4  12-13 13
9. Udinese 9 3 3 3 13-13 12

lO.Torino 9 2 5 2 8-9 11
11. Lecce 9 3 2 4 10-13 11
12. Fiorentina 9 2 4 3 11-13 10
13. Bari 9 2 4 3 8-10 10
14. Reggina 9 2 3 4 11-16 9

15. Vérone 9 2 2 5 5-15 8
16. Piacenza 9 1 3  5 6-11 6
17.Cagliari 9 0 5 4 8-16 5
18. Venise 9 1 2  6 6-14 5

Angleterre
Aston Villa - Southampton 0-1
Bradford - Coventry City 1-1
Liverpool - Derby County 2-0
Manchester U. - Leicester 2-0
Middlesbroug h - Sunderland 1-1
Sheffield Wed. - Watford 2-2
Chelsea - West Ham United 0-0
Newcastle - Everton 1-1
Tottenham H. - Arsenal 2-1
Wimbledon - Leeds United 2-0
Classement
1. Manchester U. 14 9 3 2 33-19 30

2. Leeds United 14 9 2 3 26-18 29
3. Sunderland 14 8 4 2 24-12 28
4. Arsenal 14 8 2 4 21-14 26
5. Liverpool 14 7 3 4 18-12 24
6. Tottenham H. 13 7 2 4 23-18 23
7. Leicester 14 7 2 5 23-19 23
8. Middlesbrough 14 7 1 6 19-18 22
9. Chelsea 12 6 2 4 18-10 20

10. Everton 14 5 4 5 23-21 19
11. West Ham U. 13 5 3 5 12-11 18
12. Aston Villa 14 5 3 6 13-16 18
13. Coventry 14 4 5 5 21-16 17
14. Southampton 13 4 4 5 20-23 16
15. Wimbledon 14 3 7 4 21-27 16
16. Bradford 13 3 3 7 11-21 12
17. Newcas tle 14 3 3 8 24-28 12
18. Derby County 14 3 3 8 13-24 12
19. Watford 14 3 1 10 10-24 10
20. Sheffield Wed. 14 1 3 10 10-32 6

Portugal
Vit. Guimaraes - Belenenses 4-2
Sp. Lisbonne - Campomaior. 1-0
Uniao Leiria - Rio Ave 0-0
Salgueiros Porto - Alverca 0-2
Vitoria Setubal - Gil Vicente 0-1
farense - Estrela Amadora 1-1

Classement
1. Benfica 9 6 2 1 15- 5 20

2. Porto 9 5 4 0 16- 5 19
3. Vit. Guimaraes 10 5 3 2 18-12 18
4. Sp. Lisbonne 10 5 3 2 15-10 13
5. Mar. Funchal 9 5 2 2 14- 7 17
6. Gil Vicente 10 5 2 3 13- 8 17
7. Alverca 10 5 2 3 13-12 17
8. Boav is ta 9 4 3 2 8-7 15
9. Belenenses 10 4 3 3 14-11 15

10. Estr. Amadora 10 2 6 2 11-12 12
11. Rio Ave 10 2 5 3 11-16 11
12. Santa Clara 9 2 4 3 13-14 13
13. Salgueiros 10 3 1 6 8-13 13
14. Campomaior. 10 3 1 6 9-16 10
15. Farense 10 1 5 4 7-16 3

16. Uniao Leiria 10 1 4 5 8-12 7
17. Vit. Setubal 10 1 3 6 10-18 5
18. Sporting Braga 9 1 1 7  9-18 4

France
Paris SG - St-Etienne 2-0
Bordeaux - Sedan 1-1
Strasbourg - Nancy 0-2
Rennes - Bastia 0-0
Metz - Lens 0-0
Lyon - Le Havre 3-0
Troyes - Montpellier 2-1
Nantes - Auxerre 3-1
Monaco - Marseille 1-1
Classement
I.Lyon 14 8 3 3 18-10 27

2. Auxerre 13 8 2 3 22-17 26
3. Monaco 13 7 3 3 28-13 24
4. Paris SG 14 7 3 4 21-17 24
S. Bordeaux 14 6 5 3 24-19 23
6. Marseille 14 5 6 3 20-14 21
7. Sedan 14 6 2 6 21-24 20
8. Metz 14 4 7 3 16-11 19
9. Rennes 14 5 4 5 20-19 19

10.St-Etienne 14 5 4 5 21-23 19
11. Bastia 14 4 6 4 20-18 18
12.Nancy 14 4 4 6 21-20 16
13.Lens 14 4 4 6 9-15 16
14.Strasbourg 14 4 4 6 14-23 16
15.Nantes 14 5 0 9 16-20 15

16.Troyes 14 5 0 9 12-23 15
17. Le Havre 14 3 4 7 14-24 13
18.Montpellier 14 3 3 8 16-23 12

Espagne
Rayo Vallecano - Real Madrid 2-3
Santandër - Esp. Barcelone 2-2
Celta Vigo - Betis Séville 5-1
Real Sociedad - Valladolid 3-0
Atletico Madrid - Numancia 2-2
Séville - Athletic Bilbao 0-0
Oviedo -La Corogne 0-1
Saragosse - Alaves 2-1
Majorque - Valence 1-0
Barcelone - Malaga 1-2
Classement

1.R. Vallecano 11 7 1 3 17-13 22
2. Saragosse 11 6 3 2 19- 8 21
3. La Corogne 11 6 3 2 19-12 21
4 . Ce lta Vigo 11 7 0 4 16-11 21
S. Barcelone 11 6 2 3 25-13 20
6. Santandër 11 4 4 3 21-19 16
7. Betis Séville 11 5 1 5 10-18 16
8. Real Madrid 11 3 6 2 21-19 15
9. Esp. Barcelone 11 4 3 4 15-16 15

10. Majorque 11 4 2 5 14-15 14
11. Atl. Madrid 11 4 2 5 16-18 14
12.Alaves 11 4 2 -5 10-12 14
13. Athl. Bilbao 11 3 4 4 13-17 13
14. Numancia 11 3 4 4 13-19 13
15. Real Sociedad 11 3 3 5 15-17 12
16. Malaga 11 3 3 5 17-20 12
17. Oviedo 11 3 3 5 9-14 12

18. Valence 11 3 2 6 13-13 11
19.Valladolid 11 3 2 6 10-17 11
20.Séville 11 1 6 4 11-13 9

i
I

Allemagne
Ulm - Bayern Munich 0-1
Wolfsburg - VIB Stuttgart . 0-2
Bor. Dortmund - B. Leverkusen 1-1
Ein. Francfort - Hertha Berlin 4-0
Munich 1860 - Unterhaching 2-1
Arm. Bieleleld - Werder Brème 2-2
Kaiserslautern - Schalke 04 2-1
Classement
1. Bayern Mun. 11 7 2 2 19- 9 23

2. B. Dortmund 11 6 3 2 16- 8 21
3. Hambourg 11 5 5 1 23-13 20
4. B. Leverkusen 11 5 5 1 17-10 20
5. Munich 1860 11 5 3 3 18-12 18
6. Werder Brème 11 4 4 3 24-15 16
7. Schalke 04 11 4 4 3 14-12 16
8. Kaiserslautern 11 5 1 5 15-21 16
9. Fribourg 11 4 3 4 18-11 15

10. Wolfsburg 11 4 3 4 14-21 15
11. Vf B Stuttgart 11 4 2 5 10-13 14
12. H. Rostock 11 4 2 5 17-25 14
13. Hertha Berlin 11 2 6 3 14-20 12
14. Ein. Francfort 11 3 2 6 15-16 11
15. Unterhaching 11 3 2 6 10-14 11

16. Arm. Bielefeld 11 2 5 4 10-17 11
17 . Ulm 11 2 3 6 10-17 9
18. Duisbourg 11 0 5 6 9-19 5
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bourgeois.
Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77-76 S

MONTHEY - LUGANO 62-73 (24-38)
Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Lecmann et Iîapst.
Monthey: Doche (8). Marclay (2),

Multone (3). Gaillard (12), Ammann (8),
Wilson (15), Hardy (14), Prcmand.

Lugano: Darconza , Polite (15), Mra-
zek (22), Koller (15), Censi (2), Valis (4),
Stevic (8), Blake (7).

VACALLO - BONCOURT 90-80
(38-26)

Palapenz, Chiasso: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Hjartas-

son.
Vacallo: Matthews (20), Putzi (19),

Guidomc (11), Grimes (6), Lisicky (17),
Mombelli (1), Opacak (2), Sassella (14),
Locatelli.

Boncourt : Aline (6), Chapuis (4),
Borter (13), Stark, Schrago, Wallon
(22), Svvords (22), Vauclair, George (11).

OLYMPIQUE LAUSANNE - MORGES
69-55 (33-26)

Vallée de la Jeunesse: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Markesch.
Olympique Lausanne: Tarie (15),

Kasongo (7), B. Gojanovic (6), I. Gojano-
vic (7), Mercdith (7), Jenkins (17), Bar-
man (10).

Morges: Develey, Wcilenmann,
Hundey (18), Badan (9), Klima (4), Paris
(4), Hill (10), Zana (10), Vuilleumier.

GE VERSOIX - FR OLYMPIC 66-85
(33-38)

Pavillon des sports, Champel: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Faller.
GE Versoix: Miller (16), Keucheyan,

Pegon (4), Gothuey (2), Kautzor (14),
Dar Ziv (2), M'Bambi , Curley (28).

FR Olympic: Hamilton (27), Vergi-
nella (17), Denervaud (10), Seydoux , Ja-
quier (2), Lamka, Zivkovic (8), Poole
(21).
Classement
1. Lugano 10 10 0 853-669 20
2. Vacallo 10 8 2 845-718 16
3. Riviera 10 8 2 756-721 16
4. Olympique LS 10 7 3 726-685 14
5. FR Olympic 10 6 4 810-771 12
6. Morges 10 4 6 690-756 8
7. GE Versoix 10 3 7 705-732 6
8. Boncourt 10 2 8 797-841 4
9. Union NE 10 1 9 772-937 2
10. Monthey 10 1 9 651-775 2
Prochaine journée

Jeudi 11 novembre. 20 h 15: GE
VersoLx - Riviera. Morges - Monthey. Sa-
medi 13 novembre. 17 h: FR Olympic -
Vacallo. 17 h 30: Boncourt - Olympique
Lausanne. Lugano - Union Neuchâtel. / si

Basketball Bien que diminué,
Union Neuchâtel a su résister
RIVIERA-UNION
NEUCHÂTEL 85-71 (45-32)

On savait la tâche d'Union
Neuchâtel aux Galeries du
Rivage de Vevey difficile.
Elle l'était d'autant plus
que Jamal Wilson a été
contraint de déclarer for-
fait. Malgré tout, la forma-
tion neuchâteloise a su ré-
sister et n'a jamais été ridi-
cule. Et sans un «blanc» en
première mi-temps, elle au-
rait pu - qui sait? - tutoyer
le troisième du champion-
nat plus longuement.

Renaud Tschoumy
Jamal Wilson forfait - il

s'est fait une entorse en retom-
bant sur le pied d'un de ses
coéquipiers vendredi à l'entraî-
nement -, Union Neuchâtel al-
lait au-devant d'une mission
quasi impossible dans la salle
de Riviera. Et le résultat final
est venu corroborer les
craintes - fondées - que les di-
rigeants neuchâtelois éprou-
vaient avant le match.

Mais Union Neuchâtel a fait
de la résistance, et n'a jamais
été ridicule. Les Neuchâtelois,
il est vrai, ont été aidés en cela
par des Vaudois qui les ont
pris de haut dès les premiers
instants de la rencontre. L'en-
traîneur de Riviera Patrick Ma-
cazaga le reconnaissait: «Du-
rant toute la semaine, nous
avions travaillé en fonction de
Wilson, qui est le moteur de la
formation neuchâteloise.
Lorsque mes joueurs ont appris

son forfait, ils ont eu un réflexe
de déconcentration somme
toute classique dans ce genre de
cas de f igure. Beaucoup
avaient gagné le match avant
de le jouer. Or, et c'est aussi
une conséquence logique, les
Unionistes se sont serré les
coudes, et certains d'entre eux
ont sorti un gros match, à
l'image de Martin Humbert.»

Mauvais temps mort
Cela peut paraître para-

doxal, mais c'est vrai. L'ab-
sence de Wilson a obligé les
Neuchâtelois à prendre leurs
responsabilités. «Des garçons
comme Angelo Ravano, Martin
Humbert ou Claude Bisanzu
ont répondu à mon attente,
confirmait l'entraîneur Patrick
Cossettini. Wilson absent, il
leur appartenait de montrer ce
dont ils étaient capables , et ils
l'ont fait.»

Bénéficiant d'un excellent
taux de réussite à distance, les
visiteurs ont mis les Vaudois
dans leurs petits souliers en dé-
but de match. Et après 8'29",
ils étaient dans leur sillage
immédiat (20-22), après avoir
mené jusqu'à 10-4 (3e) . Patrick
Cossettini prit alors un temps
mort qui allait changer la face
de la rencontre... dans le mau-
vais sens du terme. «Mon but
était d'opérer un changement
de défense, mais j e  reconnais
que ce n'était pas une bonne
idée. Ce temps mort a constitué
le tournant du match.»

De 22-20, la marque passa
en effet à 35-22, puis à 39-24
moins de cinq minutes plus

tard. Beeson et Middleton
avaient notamment fait parler
la poudre à trois points. Cos-
settini plaidait coupable: «Tout
le monde peut se tromper, et
cela a été mon cas en la cir-
constance. Je reconnais mon
erreur. Il n'y  a dans le fond pas
de honte à devoir faire son au-
tocritique.» De honte, non, Des
regrets, oui.

Constat réjouissant
Contraints de courir après le

score, les Unionistes n'ont ja-
mais plus inquiété les Vaudois.
Ils sont certes revenus à neuf
points (29e: 59-50 avec la pos-
session de la balle, Aleksic
manquant son affaire à trois
points), mais les joueurs de Ri-
viera - et notamment le futé
Beeson - ont parfaitement géré

l'avantage découlant de ce
mauvais temps mort de la 9e
minute.

«Au décompte f inal, nous ne
sommes qu 'à quatorze points
de Riviera, constatait encore
Patrick Cossettini. Or, nous
avons commis passablement
d'erreurs individuelles. C'est la
preuve qu 'il ne nous manque
pas grand-chose pour dialoguer
d'égal à égal avec des forma -
tions de la trempe de Riviera.»

Son homologue Patrick Ma-
cazaga abondait dans son sens:
«Union Neuchâtel est une
équipe capable défaire de bons
débuts de match, et même d'ex-
cellentes premières mi-temps ,
grâce notamment à son poten-
tiel offensif à distance. La p re-
mière p ériode en a d'ailleurs
apporté le confirmation. A mon

avis, cette formation va évoluer
positivement dans ce cham-
p ionnat.»

Après leur bon match face à
Olympique Lausanne et leur
victoire à Monthey, les Unio-
nistes ont en tous les cas
prouvé que, même privés de
Jamal Wilson - l'Américain
risque de manquer samedi
prochain à Lugano également
-, ils étaient capables de tenir
le choc face aux bonnes
équipes de LNA. Cela n'a pas
suffi pour récolter deux points
à Vevey, mais c'est un constat
réjouissant pour l'avenir.

RTY

Martin Humbert a su
prendre ses responsabilités
à Vevey, ce qui n'a cepen-
dant pas suffi, photo Galley

Galeries du Rivage: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Hj artasson.

Riviera: Weber (4), Bee-
son (32), Baresic (5), John-
son (11), Tadic (17); Middle-
ton (8), Friedli (2), Colon (6),
Losada.

Union Neuchâtel: Ravano
(3), Martin Humbert (18), Lo-
bato (14), Aleksic (24), Gam-
biroza (12); Bisanzu , Frank,
Brauen.

Notes: Riviera sans Por-
chet (blessé, bien que fi gu-
rant sur la feuille de match).
Union Neuchâtel sans Wil-
son, Feuz, Flùckiger ni Mirko
Humbert (blessés, même si

ce dernier figurait sur la
feuille de match). Faute inten-
tionnelle à Aleksic (32e). Au-
cune sortie pour cinq fautes.

En chiffres: Riviera inscrit
36 tirs sur 63 (57%), dont 7
sur 15 (47%) à trois points (3
x Beeson, Middleton, John-
son, Colon et Baresic), et 6
lancers francs sur 15 (40%).
Union Neuchâtel inscrit 25
tirs sur 57 (44%), dont 7 sur
20 (35%) à trois points (3 x
Aleksic, 2 x Lobato et 2 x
Martin Humbert), et 14 lan-
cers francs sur 17 (82%).

Au tableau: 5e: 12-13;
10e: 30-22; 15e: 39-26; 25e:
56-43; 30e: 63-50; 35e: 76-
57.

Take a Break. ^^>x

Jvlègane jjreax, ==»¦-=====™"~

Un plaisir sûr. i
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renault.ch. LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelegier: Garage Erard SA, 032/951 1141

Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-R Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl ,
032/487 50 50 - Saint-lmier Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

GAY?
Dénichez votre

oiseau rare,
hors agence: K
021/683 80 71 g
(sans surtaxe) ào

A vendre, à La Chaux-de-Fonds,

immeuble locatif
80 logements de 2, 3 et 4 pièces,

avec parking collectif.
Rendement intéressant.

Prix de vente: Fr. 4 300 000.-
ou à discuter. |

KPMG Fides Neuchâtel «
tél. 032/727 61 30 3

A vendre à Cernier, rue du Stand 9

Bel appartement a
de 472 pièces

o
Avec balcon, cave, galetas et 1 place de
parc dans le garage + 1 extérieure.
Libre tout de suite.

HERZ0G SERVICES (032) 724 77 40

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Le confort et la chaleur d'un appartement
mansardé, avec cheminée

A vendre

372 PIÈCES + GRANDE GALERIE
ainsi qu'une pièce indépendante destinée à un usage

commercial au niveau du 1er étage. §
Ascenseur. Centre ville. Libre tout de suite. |

^Pfe/l/ie QftandjGCM Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

pCj Av. Léopold-Robert 50 à
L La Chaux-de-Fonds,
! É bâtiment ex UBS _

Pt A louer £

¦ ? 3 pièces fr. 800.00 +
charges

UiJ ? 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 ES -1
IMMEUBLES COMMERCIAUX M*
GERANCE ET COURTAGE «™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^^ -̂--
1000 Lausanne 9 www.privera.di HB̂ ^H**1



Basketball La Chaux-de-Fonds
j oue bien mais perd à Pully
PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS
111-85 (46-53)

Samedi, La Chaux-de-
Fonds se déplaçait en terre
vaudoise pour y affronter
Pully. Malgré une très
bonne prestation d'en-
semble, dont notamment
une première mi-temps ex-
cellente, le BBCC n'est pas
parvenu à récolter les deux
points de la victoire.

En réalité, les visiteurs ont
tout simplement eu affaire à
plus forts qu'eux, Pully appa-
raissant bien mieux armé que
son adversaire. L'équipe du
bord du lac Léman peut en ef-
fet compter sur un effectif où
les «célébrités» du basket
suisse se côtoient. Cinq
joueurs au moins de l'équipe
pulliérane ont fait les beaux
jours de clubs de LNA en tant
qu 'éléments majeurs . C'est
dire la difficile mission au-de-
vant de laquelle allait le BBCC.
Pulliérans déboussolés

Pourtant , les visiteurs en-
tamèrent la première mi-temps
sans complexe, pour se mettre
au niveau de leur adversaire.
Les Chaux-de-Fonniers parve-
naient à imposer leur tempo ra-
pide en attaque et, grâce à une
bonne réussite extérieure, pre-
naient les devants des opéra-
tions (6e: 14-8).

Du côté des Vaudois, c'est le
renfort étranger Rone qui po-
sait le plus de problèmes aux
visiteurs, ce dernier inscrivant
17 points en première période.

Mais, le jeu offensif des «jaune
et bleu» parvenait à débousso-
ler l'équipe locale, qui se
voyait contrainte de faire
énormément de fautes (18 en
première période) et d'octroyer
de nombreux lancers francs à
leur adversaire (23 durant le
même laps de temps). Du côté
des visiteurs, le duo Patterson-
Benoît avait inscrit 31 points
durant le premier «vingt».

Retournement de situation
La seconde mi-temps com-

mençait avec un avantage de
sept longueurs pour les visi-
teurs. Pully, bien décidé à re-
venir dans la partie, durcissait
encore son jeu défensif et ré-
coltait les fruits de cette prise
de risques. Dans les huit pre-
mières minutes de la seconde
période, les Vaudois réali-
saient un score partiel de 24-6
en leur faveur. Pendant ce
temps, Chad Patterson avait
tenté, via plusieurs shoots im-
possibles et une sélection ca-
tastrophique des tirs , de

Collège Arnold-Rey-
mond: 200 spectateurs .

Arbitres: MM. Flùckiger
et Giot.

Pully: Vittoz (18), Helfer
(4), Mastelic (4), Cavassini
(18), Berthet (2), Rone (30),
Henchoz (4), Fernandez (11),
Mrkonic (12), Holub (8).

La Chaux-de-Fonds: Cor-
sini (5), Calame (1), Bertaz-
zoni (6), Benoît (26), Munari
(5), Béguin (11), Forrer (11),
Kurth , Porret , Patterson (20).

prendre le match à son
compte, mais sans succès.

Le BBCC se trouvait donc
mené de huit longueurs au dé-
but de la 29e minute, et le
coach Pierre-Alain Benoît avait
déjà été contraint de prendre
deux temps morts. Les visi-
teurs étaient en fait véritable-
ment étouffés sous la pression
défensive adverse. A ce niveau,
il est intéressant de remarquer
que le duo arbitral , très pointu
en première période, tourna
complètement sa veste pour
équilibrer ce secteur en se-
conde mi-temps. Le BBCC qui
avait pu compter sur plus de
vingt lancers francs dans le
premier «vingt» n'en obtenait
que huit dans le second (dont
six dans les deux dernières mi-
nutes, alors que le match était
déjà fini).

Dans les minutes suivantes,
les «jaune et bleu» parvenaient
heureusement à se ressaisir et
à rester dans le sillage de leur
adversaire (35e: 82-75). Mais
un 6-0 en faveur des Vaudois

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss, Ceresa ni Donzé
(blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 tirs sur 67
(39%), dont 11 sur 30 (37%)
à trois points (2 x Benoît , 3 x
Patterson , Munari et Forrer) ,
et 22 lancers francs sur 32
(69%).

Au tableau: 5e: 8-12, 10e:
24-29 , 15e: 33^10, 25e: 58-
59, 30e: 73-64, 35e: 88-75.

dans cette même minute, qui
porta l'écart à treize lon-
gueurs, décida le coach chaux-
de-fonnier à accorder du temps
de jeu à ses remplaçants. Ces
derniers ne déméritèrent pas ,
mais se montrèrent à l'évi-
dence plus motivés par les ten-
tatives de shoot que par la dé-
fense. Pully s'envolait finale-
ment au score pour récolter un
succès logique au niveau des
forces en présence, mais qui
laissera des regrets aux visi-
teurs.

THB

Vincent Munari et La
Chaux-de-Fonds: Pully était
trop fort. photo Galley

LNB féminine
Sans surprise
LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉPALINGES 39-59 (22-28)

Samedi au Pavillon des
sports, les filles du BBCC
ont fait douter Epalinges
pendant vingt minutes.
Mais cela n'a pas suffi
pour déstabiliser le leader.

Une bonne défense et de la
réussite aux shoots à mi-dis-
tance permirent aux joueuses
locales de ne pas se faire dis-
tancer tout de suite par la
meilleure formation actuelle
de LNB. Cette excellente en-
trée en matière des Neuchâte-
loises posa passablement de
problèmes à leurs adversaires,
qui n'avaient pas fait dans le
détail au match aller.

En confiance après la pre-

mière période, les Chaux-de-
Fonnières furent ensuite sur-
prises par le nouveau visage
d'Epalinges. Remontées par
leur entraîneur au moment de
la pause, les Vaudoises aug-
mentèrent leur rythme dès
leur retour sur le terrain.
Fonctionnant sur contre-at-
taque, elles privèrent Sophie
Hurni et ses coéquipières de
garder espoir en leur imposant
un sec 17-3 d'entrée.

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Zehnder et De
Kalbermatten.

La Chaux-de-Fonds: Toffolon
(4), Estelli , Hurni (6), Engone (9),
Hobson (12), Guillod (6), Fran-
sisco, Perez (2), Huynth, Kurth.

Au tableau: 5e: 6-10; 10e: 12-
14; 15e: 17-19; 25e: 23-35; 30e:
27^5; 35e: 32-51. EME

Messieurs
LNB, groupe 1
Martigny - Nyon 97-71
Meyrin-Gd-Sac. - Villars-s.-G. 83-81
Carouge - Chêne 57-72
Pully - La Chaux-de-Fonds 111-85
Classement
1. Nyon 8 7 1 677-625 14
2. Chêne 8 7 1 703-556 14
3. Pully 8 5 3 723-643 10
4. Martigny 8 5 3 711-649 10
5. Cossonay 8 4 4 590-635 B
6. Meyrin-Gd-Sac. 8 3 5 625-672 6
7. La Chx-de-Fds 8 3 5 684-753 6
8. Carouge 8 2 6 564-615 4
9. Villars-sur-G. 8 0 8 539-668 0

Première ligue, groupe 2. 9e
journée: Zofingue - Sarnen 87-58
(•48-34). Opfikon - Université 93-66
(42-38). Saint-Otmar SG - Spirit 90-
95 (32-43). Rapid Bienne - Marly 93-
71 (46-35).

Classement: 1. Zofingue 8-14. 2.
Opfiko n 8-12. 3. Spirit 7-10. 4. Rapid
Bienne 8-8 (+ 46). 5. Saint-Otmar SG

8-8 (- 9). 6. Université 6-4. 7. Uni
Bâle 7-4. 8. Marly 8-4. 9. Sarnen 6-2.

Dames
LNA. 8e journée: Martigny - Ba-

den 88-50 (40-20). Sursee - Troistor-
rents-Morgins 50-74 (24-45). Pully -
Nyon 72-89 (34-40). Brunnen - Wet-
zikon 59-61 (27-34). Bellinzone - Fe-
mina Lausanne 74-67 (39-23).

Classement (8 m): 1. Martignv
14 (+ 142). 2. Bellinzone 14 (+ 99). 3.
Femina Lausanne 12. 4. Troistor-
rents-Morgins 10 (+ 46). 5. Sursee 10
(+ 33). 6. Wetzikon 10 (0). 7. Baden
4. 8. Brunnen 2 (- 93). 9. Nyon 2 (-
111). 10. Pully 2 (- 160).

LNB. 8e journée: Carouge - Citv
FR 46-77 (22-41). Rapid Bienne '-
StarGordola 37-66 (21-34). Vedeggio
- Swissair 72^12 (36-14). La Chaux-
de-Fonds - Epalinges 39-59 (22-28).

Classement (8 m): 1. Epalinges
16. 2. City FR 14. 3. Star Gordola 12.
4. Vedeggio 8. 5. Carouge 4 (1-2 , -
140). 6. La Chaux-de-Fonds 4 (2-2 , -
68). 7. Swissair 4 (1-0 . -68). 8. Ra-
pid Bienne 2. / si
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ĴJj ï ( À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
t À LA SAGNE
Q)
g) Il ne reste plus que quelques
= appartements de 1, 3 et
ta 4 pièces, entièrement rénovés,
g* avec cuisine agencée, bains-
ro WC, lessiverie.
û Situés au centre du village.

Libres tout de suite ou pour
J* date à convenir.

Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 0327911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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IHÉHHilÉriHÉ B ID ta * Irô  %£ 3&\ - K \ *̂gjlIRffiETKrV^nfflWVrlfWY. VSr l^H L~ ~^RS* ' ¦ ffi v' ¦ %̂Jt : WTAV ' ¦¦' 'y m̂ mm * ' *¦ liaMt-Odl î ŜfllH
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

Le Locle , tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

4̂j A vendre ^
^Hôtel-Restaurant
* Le Col-des-Roches

WÊr v ~^ ' " ~~' ĴÈÊË^mimmmmJ^^
WwWj **  ̂ -¦-. 1 '̂ —"LBil—IJBHBJg

¦ ; ¦; :::'. à̂
?immeuble avec Hôtel-Restaurant

Cet établissement d'une grande renommée, bénéficie
d'une excellente situation en bordure de l'axe routier
Le Lode- France.

m II bénéficie d'une grande salle pour réceptions
diverses (240 places), d'une salle à manger de 25
places et d'un café-bar (40 places).

? Wf faacfttte AMB /
Bon état d'entretien général
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour p lus  ainf ormaûons : www.geco.ch A



' Nous demandons à acheter 
^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^L^ 
06-261509/4x4^#

Les samedis de novembre :
Préparez Noël et personnalise z vos cadeaux

»,„—, ¦-„.,„ i-m ¦t̂ &StlfWrjtfî -.¦ra i
• Cartes de visite sur PC (dès 12 ans)

Samedi là novembre de 9h a 12h - Fr. 40.-

• Ivlenus et invitations sur ce (dès $ ans)
Samedili novembre de 13H30 à 16h30 - Fj. 40.^

• Création dé bougies (dès s ans)
Samedi 20 novembre de 9h à 12h - Fr. 40.- matériel tompris

• Décoration de Noël (dès \k atèn l>
Samedi 27, novembre de 14ha-.L7 h.-_ Fr.; 50.- matériel'compris

• ]\ïodelage de figurines de Noël (dès s ans)
Les 20 et 2Xnoverribre de 9hà 12h - Fr. 72.- matérie} compris ^.

-̂ .MetS;:dè Noël . (dès 14 ans) rr , r '"/?
Sarjoedi 27 novembre de 14h à 17h - Fr. 53.- :>

¦"
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l/  Téï. / Q32 / 4\\ 10 00 Ifè^
Fax  0032 / ,â,13\l l 12 Mr" / ry\ i
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ém̂ MmfmWmJmW ^ r̂ 
Paraît quotidiennement dans éi(

^̂ MMFMpkW j  m mm m _ ^% jÉÊr^" L'Impartial et L 'Express 
ÊjÈm lf

f J \SffJJ " \ M. 130'000 lecteurs ^SSU?

Demandes ĵs2^d'emploi HJfg
EMPLOYÉE DE COMMERCE, trilingue
(F/E/l), connaissances de la langue alle-
mande et espagnole, capable de travailler
de manière indépendante, cherche poste à
responsabilités. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres E 132-
060436 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

Rencontrelf^ çR "̂
27 ANS, 1,70 m, métisse, aimerait ren-
contrer monsieur, de 29 à 35 ans, pour
construire une vie à deux. Écrire sous
chiffres L 028-227620 à Publicitas S.A., case-
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Cherche gb] jsLs
à acheter ŝjKf-
J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014-037153

RECHERCHE voilier Surprise. Tél. 079
418 09 09. 028-227941

Immobilier s ŷ^Qdemandes j^nuSSbde location J  ̂̂ Sp̂
NEUCHÂTEL COLOMBIER 4 pièces,
lumineux, cuisine agencée. Max. Fr. 1200 -
charges comprises. Tout de suite ou 1er
décembre. Tél. 032 926 08 28 ou 079
462 99 00. 028-227846

Immobilier Q̂ ,
demandes?mmmZ&/$Ky \̂
d'achat f̂ÇJll r̂~

JEUNE FAMILLE, avec 4 enfants, cherche
à acheter ou à louer, maison dans les envi-
rons de Neuchâtel. Écrire sous chiffres T
028-227652 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Véhicules iJgpnÉèfe
d'occasion M^̂ p r
OPEL ASTRA GL 1.4 I, bleu métal., 5
portes, 1992, 41 000 km, expertisé du jour
avec télécommande de portes, lecteur CD,
véhicule soigné. Fr. 7000.- net. Tél. 079
417 41 12. 132 060429

VW COCCINELLE, 1300,1969, Bordeaux,
pour bricoleur. Tél. 032 968 26 67 soir.

132 060392

ImmobiliemjdÀ^Ŷ ,
à vendre iR F̂^
A VENDRE joli appartement 2'/2 pièces,
terrasse, jardin. Situation calme et enso-
leillée. Vue imprenable. Tél. 032 841 53 87
ou Tél. 032 913 64 56. 132-060*12

BOUDRY, 372, 98 m!, cheminée, jardin 60
m', confort. Tél. 032 725 81 82 (répondeur).

028-227937

CHÉZARD villa mitoyenne, spacieuse,
combles mansardées aménagées, 4
chambres à coucher, grande salle de bains,
cuisine généreusement agencée, living
avec cheminée de salon, sous-sol, garage,
place de parc. Tél. 079 301 23 73. 028-226002

NEUCHÂTEL à l'Est, appartement de 4V2
pièces, 108 m2. Prix Fr. 310 000 -, FP
Fr. 50 000.-. Tél. 032 732 99 33 heures de
bureau. 028-227957

VUE-DES-ALPES beau chalet, vente ou
location vente. Tél. 032 968 50 14. 132-050375

Divers fj ^
INFORMATICIENS uniquement indépen-
dants confirmés, partage les frais des ser-
veurs internet. Haut débit, gain 30-40% sur
USA. Tél. 078 620 03 89. 028-227429

NOUS SOMMES un club de bras de fer
motivé et nous cherchons des membres
pour nous agrandir. Renseignements tél.
079 435 17 12 ou tous les lundis soir, dès
20 heures, au restaurant du Chasseur à
Dombresson. 028-226725

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

A vendre p̂^
BUREAUX + objets divers. Lundi 8 et
mardi 9 novembre de 14 à 16 heures. Ver-
ger 4, Le Locle. Tél. 079 606 05 81. isz-oawos

Immobilier Jfem
à louer %iLiag
LA SAGNE-EGLISE, appartement 4
pièces, partiellement rénové, cuisine non
agencée, Fr. 950 - + charges, jardin priva-
tif. Tél. 032 931 51 02. iw-owiw

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

028226718

LE LOCLE rue du Progrès, appartements
de 6 pièces duplex, au mois. Tél. 032
753 14 85. 028-227344

LE LOCLE, place dans garage privé, pour
saison hiver. Tél. 032 931 13 08. 132-050213

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon, place de parc. Tél. 032
853 48 75. 028-227110

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790.- + charges. Libre dès 01.01.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059232

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 36,
pour le 01.01.2000, 4 pièces, cuisine, salle
d'eau, terrasse, jardin. Petits travaux de
conciergerie. Fr. 650 - + charges. Fr. 75.-.
Tél. 032 968 60 42. Dès 12 heures. 132059907

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 272
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
grande pièce avec cheminée de salon,
chambre à coucher. Fr. 890 - + charges Fr.
120.-. Tél. 032 968 93 12 (repas) ou tél. 079
240 68 16. 132-060354

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche. Tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-227414

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, rue des Pou-
drières 61, cuisine agencée, cave, balcon,
magnifique vue sur le lac, place de parc. Fr.
950.- charges comprises. Entrée à conve-
nir.Tél. 079 346 15 14. 028-227936

NEUCHÂTEL, meublé, 3 pièces, cachet,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028.227939

NEUCHÂTEL, rue des Cibleries 9, derrière
le centre Coop, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, galetas, cave, bal-
con. Libre dès fin décembre. Fr. 1200.-
charges comprises, place de parc Fr. 20.-.
Tél. 032 751 20 95. 023-227992

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, parquet,
balcon, vue sur le lac. Fr. 1085.- charges
comprises. Entrée 1er décembre ou à
convenir. Tél. 032 724 48 86, dès 18 heures.

028-227833

NEUCHÂTEL, 3 pièces, douche/cuisine,
avec travail jardin, pour couple cinquan-
taine. Tél. 032 725 42 52. 028-227998

NEUCHÂTEL, 472 pièces, 100 m2, lave-
vaisselle, 2 minutes gare. Libre tout de
suite. Tél. 032 721 31 19. 028-227927

SAINT-BLAISE, grand 17, pièce, jardin.
Tél. 032 754 10 52 (répondeur). 028 227949
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THIERRY PAREL |
Rue Daniel-JeanRichard 28

2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86
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Messieurs
LNA. 6e journée: Lutry-La-

vaux-LUC 1-3 (25-23 19-25 15-25
20-25). Winterthour - Gelterkin-
den 3-2 (21-25 25-23 25-16 21-25
16-14). Amriswil - Chênois 3-0 (25-
18 25-21 25-20).

Classement: 1. Amriswil 5-10.
2. Nafels 5-8 (14-4). 3. LUC 5-8
(12-7). 4. Chênois 5-4. 5. Winter-
thour 5-2 (5-14). 6. Lutry-Lavaux
5-2 (4-12). 7. Gelterkinden 6-2.

LNB. Groupe ouest. 5e
journée: TGV-87 - Nidau 3-0.
Nyon - Val-de-Ruz 0-3. Chênois II -
Kôniz 0-3. Miinchenbuchsee -
Meyrin 3-0.

Classement (5 m): 1. Miin-
chenbuchsee 10. 2. Kiiniz 6 (10-6).
3. Val-de-Ruz 6 (11-7). 4. Nidau 6
(10-9). 5. TGV-87 4 (8-9). 6. Mey-
rin 4 (7-12). 7. Chênois II 2 (8-14).
8. Nyon 2 (6-14).

Première ligue. Groupe B. 4e
journée: Entre-deux-Lacs - NATZ
Bienne 0-3. Muristalden Berne -
VBC Bienne 0-3. Basse-Broye -
Entre-deux-Lacs 3-0. Miinchen-
buchsee II - Colombier 3-0. Morat -
Munsingen 3-0.

Classement: 1. Morat 4-8. 2.
Basse-Broye 3-6 (9-1). 3. NATZ
Bienne 3-6 (9-2). 4. Entre-deux-
Lacs 5-6. 5. Munsingen 3-4. 6.
Miinchenbuchsee II 4-4. 7. Gerla-
fingen et Bôsingen 3-2 (6-7). 9.
Bienne 5-2. 10. Colombier 3-0.

Groupe C. 4e journée: Gelter-
kinden II - RG Bâle 3-1. Langenthal
- Schônenwerd II 3-0. Aeschi -
Therwil 3-0. Franches-Montagnes -
Allschwil 0-3. Frick - Laufenburg
3-2.

Classement (4 m): 1. Gelter-
kinden II 8 (12-1). 2. Allschwil 8
(12-2). 3. Aeschi 6 (11-6). 4. Frick
6 (9-8). 5. Langenthal 4. 6. Lau-
fenburg 2 (7-9). 7. RG Bàle 2 (6-
10). 8. Franches-Montagnes 2 (5-
9). 9. Schônenwerd 2 (4-9). 10.
Therwil 0.

Dômes
LNA. 6e journée: Wattwil -

Konkordia BTV Lucerne 3-1 (25-
23 25-23 22-25 26-24). GE Elite -
Cheseaux 1-3 (16-25 10-25 25-18
22-25). Volero Zurich - Schaff-
house 3-2 (25-21 25-16 15-25 21-
25 15-11).

Classement: 1. Volero Zurich
6-10. 2. Wattwil 5-8 (12-7). 3. Che-
seaux 5-8 (12-8). 4. Schaffhouse 5-
4 (11-10). 5. Kôniz 5-4 (10-10). 6.
BTV Lucerne 5-2. 7. GE Elite 5-0.

LNB. Groupe ouest. 5e
journée: Uni Berne - Franches-
Montagnes 0-3. Yverdon- Che-
seaux II 3-1. Fribourg - Montreux
0-3. Miinchenbuchsee - Bienne
3-0.

Classement (5 m): 1.
Franches-Montagnes 10 (15-1). 2.
Miinchenbuchsee 10 (15-3). 3.
Montreux 8. 4. Bienne 6. 5. Uni
Berne et Yverdon 2 (7-13). 7. Fri-
bourg 2 (3-13). 8. Cheseaux II 0.

Première ligue. Groupe A.
Quatrième journée: Ecublens -
Lutry-Lavaux 3-0. Val-de-Travers -
Moudon 0-3. Fribourg II - Marly 0-
3. St. Antoni-Heitenried - Sion 0-3.

Classement: 1. Sion 4-6 (10-4).
2. Ecublens 4-6 (11-5). 3. Marlv 3-
4 (6-3). 4. Fribourg II 3-4 (6-6). 5.
Moudon 4-4 (7-6). 6. St. Antoni-
Heitenried 44 (7-7). 7. GE Elite II
3-2 (6-6). 8. Val-de-Travers 4-2 (4-
11). 9. Lutry-Lavaux 3-0.

Groupe B: Erguël - Kôniz II 3-1.
Oberdiessbach - Uettligen 2-3.
Miinchenbuchsee II - NUC 1-3.
Wittigkofèn Berne - Bienne II 3-1.

Classement: 1. Witti gkofèn
Berne 3-6 (9-3). 2. Uettligen 4-6
(11-6). 3. Erguël 4-6 (10-8). 4. Kô-
niz II 4-4 (7-8). 5. NUC 4-4 (7-9). 6.
Oberdiessbach 3-2 (7-6). 7. Bienne
II 3-2 (5-6). 8. Sefti gen 3-2 (4-7). 9.
Mûnchenbuchsee II 4-0. / si

Volleyball Val-de-Ruz gagne
sans grand problème à Nyon
NYON - VAL-DE-RUZ 0-3
(11-15 6-15 14-16)

Samedi, Val-de-Ruz se dé-
plaçait en terre vaudoise
pour y affronter l'actuelle
lanterne rouge du classe-
ment. Les Vaudriziens se
devaient de gagner abso-
lument afin de rester
dans ce fameux quatuor
de tête synonyme de
poule de promotion.

Lors de réchauffement, on
sentait déjà que les joueurs
neuchâtelois semblaient très
concentrés et bien décidés à
montrer que leur place dans
les équi pes de tête de cham-
pionnat n 'étai t pas le fait du
hasard.

Le match débuta avec une
succession de points de la

Collège secondaire: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Seydoux
et Nellen.

Nyon: J. Nicod , I. Nicod ,
Feret, Bascardin , Fazan,
Davoine, Gaillard , Félix,
Excollier.

Val-de-Ruz: Hubscher,
Jeanbourquin , Bordoni ,
Balmer, Bohni , Di Chello ,
Châtelain , Jeanfavre, Deve-
noges.

Notes: Val-de-Ruz sans
Joray (blessé).

Durée du match: 87'
(30', 22' , 35').

part des deux équipes. Les
Nyonnais posaient quelques
problèmes aux bloqueurs
neuchâtelois , toujours un
peu en retard lors des dépla-
cements au fil et c'est à 6-5
que Marc Hubscher de-
manda un premier temps
mort. Mais rien n'y Fit, les
Vaudois ne lâchèrent aucun
point sans une lutte acharnée
et quelques minutes plus
tard , le panneau d'affichage
annonçait un score égal 10-
10.

C'est à ce moment précis
que le passeur Patrick Bar-
dan et ses coéqui piers passè-
rent à la vitesse supérieure
en enchaînant quelques su-
perbes combinaisons sur re-
lance, ce qui fi gea le bloc
vaudois et permit aux atta-
quants vaudruziens Yves Bal-
mer et Mauro Di Chello de
«planter» quelques balles.
Les Neuchâtelois empochè-
rent le set (15-11).

Les trois minutes de pause
entre le premier et deuxième
set n'allaient pas suffire aux
Vaudois pour bien récupérer,
car après quelques minutes
dans cette deuxième manche,
ils étaient contraints de
prendre un temps mort (2-5).
Mais cela ne déconcentra nul-
lement les Vaudriziens qui ,
emmené par un Stéphane
Châtelain très percutant ,
posèrent un bloc sans faille.
On pouvait lire une certaine
frustration dans les yeux des
attaquants nyonnais qui ne

trouvèrent comme parade
que la feinte derrière le bloc,
mais là aussi les défenseurs
veillaient au grain. Le
deuxième set se scella par un
score sans appel de 15 à 5 en
faveur des visiteurs.

Dans ce qui allait quand
même être l'ultime manche
de ce match, il y eut un tout
autre son de cloche, car les
joueurs de La Fontenelle,
peut-être trop euphoriques
après ce deuxième set à sens
unique, se déconcentrèrent
quelque peu. Les joueurs du
VBC Nyon en profitèrent lar-
gement en inscrivant point
sur point. Le bloc et la dé-
fense neuchâteloise étaient
aux abois , malgré quelques
superbes défenses du pas-
seur Vincent Jeanfavre. C'est
sur le score de 12-5 que Val-
de-Ruz tira sérieusement sur
la sonnette d'alarme et en-
tama une sensationnelle re-
montée. Elle enchaîna bloc
sur bloc, attaque sur attaque
et même lorsque le score de-
vint très alarmant (14-10),
Phili ppe Jeanbourquin et ses
potes ne perdirent pas les pé-
dales, Val-de-Ruz l'emportant
par un 16-14 largement mé-
rité au vu du travail énorme
fourni par toute l'équi pe.

MBO

Mauro Di Chello et Val-de-
Ruz ont réalisé l'essentiel
à Nyon. photo Marchon

VFM Une victoire assez aisée
UNI BERNE - FRANCHES-
MONTAGNES 0-3
(9-15 12-15 5-15)

L'affiche de ce match op-
posant le leader du cham-
pionnat de LNB au cin-
quième laissait tous les ob-
servateurs dans l'expecta-
tive. Depuis la reprise, Uni
Berne n'avait pu fêter
qu'une victoire, face à Fri-
bourg, alors que Franches-
Montagnes faisait déjà fi-
gure d'équipe à battre.

Du côté franc-montagnard ,
on a fait le déplacement de
Berne avec neuf filles qui ont
montré , depuis le début de
champ ionnat , un potentiel très
impressionnant dans tous les
secteurs de jeu. Quels argu-
ments pourraient bien oppo-
ser des Bernoises , qui n'évo-
luent qu 'avec une seule
étrangère et qui , vu le maigre
public et la vétusté du Schwel-
lenmâtteli, jouent en Ligue na-
tionale dans l'anonymat le
plus total?

Le match commençait bien
pour les deux équi pes. Uni

Berne s'app liquait , Franches-
Montagnes marquait, mais à
cause d'erreurs trop nom-
breuses , au service et à la ré-
ception , n'arrivait pas à
prendre le large. Après un
quart d'heure de jeu , le score
était de 5-1 pour les Juras-
siennes. Les filles de la capi-
tale étaient bien décidées à ne
pas brader cette rencontre.
Malgré les attaques percu-
tantes de Martinsone et de
Boillod , elles n'abdiquaient
pas. A 4-12 en leur défaveur,
les Bernoises alternaient les
attaques franches et les
feintes. Franches-Montagnes
se montrait alors incapable de
défendre. Uni Berne revenait à
trois points (9-12). Petra-
chenko remplaçait alors Laux
par Romano, et trois minutes
plus tard les Jurassiennes
achevaient le set sur le score
de 15-9.

Le deuxième set se dérou-
lait sur le même rythme que le
premier. Uni Berne se battait
sur tous les ballons alors que
Franches-Montagnes variait
les phases de jeu , mais se
montrait trop irrégulier. Après

dix minutes les Bernoises pre-
naient l'avantage: 7-6, puis 10-
6 deux minutes plus tard. Tou-
chées dans leur orgueil , les
filles du Haut Plateau faisaient
alors la démonstration de tout
leur potentiel offensif: 10-9,
puis 11-11, enfin 15-12.

Quant à Hofmane, elle at-
tendait le troisième set pour se
mettre en évidence. On
connaissait ses qualités au ser-
vice, au bloc et en défense.
Lors de cette troisième
manche, elle a démontré
qu 'elle aussi était capable de
frapper fort et bien. Sa déter-
mination n'a eu d'égal que sa
puissance.

Schwellenmâtteli: 15 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stanisic et
Frei.

Uni Berne: Weiss, Schei-
degger, Porcaro , Martin ,
Kunz , Kojan , Frei , Fliitsch.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Laux, Asal , Belgrade, Boillod ,
Habegger, Hofmane, Martin-
sone, Romano, Veilleux.

Durée du match: 64' (27' ,
22', 15')

LNI

TGV-87 Indiscutable
TGV-87-NIDAU 3-1
(15-8 15-7 15-12)

En s'imposant à domicile
face à Nidau, TGV-87 se
replace dans la course
aux play-off. Si cette vic-
toire est celle de l'espoir,
elle est aussi plus
conforme aux réelles pos-
sibilités d'une équipe qui
sait parfaitement jouer
lorsqu'elle le désire.

Après sa défaite face à Val-
de-Ruz samedi dernier, TGV-
87 n'est peut-être pas aussi
malade que certains ont
voulu le laisser croire. Dans
tous les cas, on ne se situe ab-
solument pas au virage qui
prédisait tous les honneurs
aux Neuchâtelois et la des-
cente aux enfers aux Juras-
siens. Preuves en sont les ré-
sultats de ce week-end.

Pour TGV-87, on savait par-
faitement devant quelle obli-
gation l'équi pe était placée
face à Nidau. Quel que soit le
degré de la difficulté , l'équa-
tion n'avait qu 'une seule solu-
tion: la victoire et la plus ra-

pide que possible. Heureux
Tramelots , ils n 'ont déçu per-
sonne, bien au contraire.

Affichant une autorité
continuelle, ils ont imprimé
un rythme à la rencontre que
les Seelandais n'ont jamais
pu suivre. Sauf peut-être au
troisième set, lorsqu 'ils
étaient dominés 10-0, avant
que les joueurs locaux ne fas-
sent entrer leurs juniors et au-
torisent ainsi les visiteurs à
reprendre leurs esprits pour
donner à la compétition un
plus grand équilibre des
forces. Insuffisant toutefois,
puisque les Tramelots ont fi-
nalement passé l'épaule 15-
12.

Marelle: 250' spectateurs.
TGV-87: Ancquetil , Petra-

chenko, Gyger, Von Niede-
rhausern , Schnyder, Oberl i,
Mac, Sunna , Pacheco.

Nidau: Saxer, Rovati ,
Schaffer, Herren , Willi , Lue-
thi , Benninger, Probst ,
Kueng, Magnenat, Scott.

Durée du match: 97' (27' ,
30', 40').
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Première ligue
Net et sans appel
SAAS GRUND -
NEUCHÂTEL YS 8-2
(2-1 3-1 3-0)

Comme il fallait malheureu-
sement s'y attendre, Neu-
châtel YS n'a pas pesé lourd
sur la patinoire non-cou-
verte de Saas Grund. Les
Neuchâtelois ont tenu jus-
qu'à la mi-match avant de
s'écrouler face à des Haut-
Valaisans qui ne se sont pas
gênés pour saler l'addition.

«Lorsque vous vous inclinez
2-8, il est touj ours diff icile
d'avoir des satisf actions. Cette
défaite nous met à notre j uste
p lace au classement.» Le frano
parler de Marc Gaudreault est
touchant. Là-bas, tout là-bas , son
équipe a fait illusion une bonne
demi-heure avant de connaître
une sévère désillusion.

L'ouverture précoce d'Albi-
setti après 28 secondes n'a sû-
rement pas rendu service au vi-
siteur qui a peut-être cru que
l'affaire allait être rapidement
réglée. Erreur, grossière erreur.
Car Saas Grund a su laisser
passer l'orage, avant de frapper
fort. «Jusqu 'à 3-2, nous étions
encore bien dans le match, ana-
lysait Marc Gaudreault. Mais le
4-2 nous a littéralement scié les
jambes. Notre gardien a commis
une bourde comme rarement.
Ap rès cet autogoal, notre adver-
saire, qui restait sur un cuisant
échec à Moutier 3-9, s 'est carré-
ment déf oulé sur nous. Les gars
ont baissé les bras, et c 'est cela
qui me gêne le p lus. On ne s 'est
p as battu j usqu'au bout. C'est
dans ce genre de match que l'on
remarque que nous manquons
p assablement de métier. Et de
réalisme. Les Valaisans n'ont
p as eu besoin d'énormément
d'occasions de but p our f aire
mouche, contrairement à
nous.»

A corriger en vue de la pro-
chaine sortie, soit demain à
Moutier.

Wichcl: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Moser, Jetzer et

Kiinzi.
Buts: Ire Albisetti 0-1. 7e Pousaz

(Horvath, Probst) 1-1. 9e Urietti
(Fini) 2-1. 23e Horvath (Probst , H.-R.
Andenmatten) 3-1. 29e Rota 3-2. 33e
Pini 4-2. 38e Biner (Urietti , Pini) 5-2.
47e Horvath (Probst , H.-R. Anden-
matten) 6-2. 48e M. Andenmatten 7-
2. 49e Urietti (Mrukvia) 8-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Saas
Grund , 2 x 2' plus 10' (Rota) contre
Neuchâtel YS.

Saaas Grund: P. Zurbri ggen (40e
Bumann); M. Zurbri ggen, Mrukvia;
H.-R. Andenmatten, N. Zurbriggen;
O. Andenmatten , Gobbi; Urietti ,
Pini , Biner; Horvath , Pousaz. Probst;
M. Anthamatten, Hunziker, Venetz;
D. Anthamatten, Geiser.

Neuchâtel YS: Chastes; Villard ,
Ghillioni; Renaud , Lussier; Bonta-
delli , Meier; Albisetti , Bord , Choffat;
Schluchter. Stehlin, Gerber; Bât-
scher, Slavkosky, Rota; Brusa.

Notes: Neuchâtel YS sans Bour-
quard (armée).

GST

TENNIS
Agassi gagne à Paris

L'Américain André Agassi , tête
de série No 1, a remporté l'Open de
Paris en battant le Russe Marat Sa-
lin (ATP 34) 7-6 (7-1) 6-2 4-6 6-4 en
finale de cette épreuve de l'ATP
Tour dotée de 2,556 millions de
dollars, /si
Finalistes connus

Les huit qualifiés pour le Masters
de Hanovre (à partir du 23 no-
vembre) sont d'ores et déj à connus.
Il s'agit d'Agassi (EU), Kafelnikov
(Rus), Kuerten (Bré), Sampras
(EU), Kiefer (Ail), Martin (EU), Enq-
vist (Su) 2310 et Lapentti (Equ). /si

CYCLISME
O'Grady: coup dur

Stuart O'Grady (Crédit Agri-
cole), l'un des meilleurs sprinters
du dernier Tour de France
(deuxième du classement par
points), a annoncé qu 'il avait un
caillot de sang au cerveau et qu 'il
serait indisponible pour une durée
indéterminée. Alors qu 'il se prépa-
rait pour le critérium de Noosa ,
près de Brisbane , il s'est effondré,
victime d' une crise focale qui se ca-
ractérise par des symptômes iden-
tiques à ceux d'une crise d'épilep-
sie. Ce caillot de sang est une
conséquence directe de l' agression
dont O'Grad y (26 ans) avait été vic-

time il y a deux mois à Toulouse. Il
avait été attaqué par des voyous qui
lui avait notamment volé sa chaî-
nette en or. /si

ATHLÉTISME
Un Kenyan à New York

Le Kenyan Joseph Chebet et la
Mexicaine Adriana fernandez , tous
deux deuxièmes l'an dernier, ont
enlevé la 30e édition du Marathon
de New York. Chebet a porté une at-
taque irrésistible à 2 km de l'ar-
rivée jugée à Central Park pour
s'imposer en 2 h 09'14". Pour sa
part, Fernandez avait provoqué la
décision plus tôt pour l' emporter en
2 h 25'06". Les vainqueurs sont ré-

compensés par un chèque de
50.000 dollars et une voiture. Pour
avoir couru en moins de 2 h 10' ,
Chebet a reçu une prime supp lé-
mentaire de 20.000 dollars, /si
Corrida en Octodure

La 24e édition de la Corrida
d'Octodure s'est courue dans des
conditions atmosphériques très dif-
ficiles. Chez les messieurs, sur
10,460 km, la victoire est revenue
au Kenyan Phili p Malakwen, de-
vant son compatriote Sammy Ki-
pruto et l'Ethiop ien de Genève Eti-
cha Testafaye. Chez les dames ,
succès de l 'Ethio p ienne Adencb Er-
kalo devant la Russe Nina Beli-
kova./si

Hockey sur glace LNA:
week-end faste pour Lugano
Sur sa lancée deTEuroligue
où il a battu Nuremberg
aux tirs au but, Lugano a
remporté ses deux ren-
contres du week-end: 5-0
samedi à Zoug (5e blan-
chissage de la saison pour
Huet) et 5-1 hier contre Klo-
ten. Seul Berne a fait aussi
bien en disposant successi-
vement des ZSC Lions, 4-0
au Hallcnstadion, et de
Rapperswil, 5-3 à l'Allmend.
Lugano se retrouve ainsi
seul au commandement.
En queue de classement, la
situation ne s'améliore pas
pour FR Gottéron.

Hier
LUGANO - KLOTEN 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Resega: 4629 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Lecours et

Rebillard.
Buts: Ire McKim (Wichser) 0-1.

9e Doll (Jenni) 1-1. 12e Fuchs (Bo-
zon , Dubé, à 5 contre 4) 2-1. 21e
Fuchs (Dubé , Bozon) 3-1. 28e Anti-
sin (Andersson, à 5 contre 4) 4-1.
54e Nâser (G. Vauclair) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano,
7 x 2 '  plus 5' (Kloti) plus pénalité
de match (Klôti) contre Kloten.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
derssson; Astley, J. Vauclair; Kel-
ler, Tschumi; Bozon , Dubé, Fuchs;
Jenni , Crameri , Doll; Antisin , Fe-
dulov, Pair; Naser, Aeschlimann, G.
Vauclair.

Kloten: Pavoni; Hôhener, Wink-
ler; Ramholt , Szczepaniec; Balmer,
Klati , Lozanov, Wust; McKim ,
Pluss, Wichser; Lindemann, Nils-
son , Rufener; Helfenstein, Strand-
berg, Reuille; Wichser, Bielmann,
Wanner.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 1-1
(0-0 1-1 0-0)

Valascia: 4023 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Sim-

men et Sommer.
Buts: 26e Muller (Péter Jaks,

Hodgson) 0-1. 39e Gianini (S. Le-
beau , P. Lebeau , à 5 contre 4) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 9 x 2 '  plus 10' (Plavsic)
contre les ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh-
lin , Bobillier; Hanni , Steck; Kiinzi ,
Gianini; Fritsche, S. Lebeau , P. Le
beau; Demuth , Steffen, Cantoni;
Gardner, N. Celio, M. Celio; Lakh-
matov, Cereda , Ziegler.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Plavsic; Keller, Salis; Stoller, Seger;
Peter Jaks , Hodgson, Muller; Délia
Rossa , Weber, Schrepfer; Baldi , Zei
ter, Micheli; Lindberg, Stirnimann.

LANGNAU - ZOUG 4-8
(0-2 1-1 3-5 )

Ilfis: 4263 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber Hoffmann

et Schmid.
Buts: 5e Di Pietro (Roberts , Tan-

cill) 0-1. 18e Rotheli (Meier, Horak)
0-2. 36e Bayer (Meier) 0-3. 36e Fust
(Gauthier, Kakko, à 5 contre 4) 1-3.
44e Bayer (Oppliger, à 5 contre 4) 1-
4. 45e Tancill (Rotheli , Sutter, à 5
contre 4) 1-5. 47e Roberts (Di Pie-
tro) 1-6. 49e Fust (Gauthier) 2-6.
51. Di Pietro 2-7. 57e Steiner (Bùhl-
mann) 3-7. 58e Tancill (Di Pietro ,
Roberts) 3-8. 60e Guazzini (Holzer ,
Aegerter) 4-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Zoug.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Descloux; Kakko, Hirschi; Muller ,
Wuthrich; Holzer, Pont , Guazzini;
Badertscher, Gauthier, Fust; Bieri ,
Tschiemer, Biihlmann.

Zoug: Rueger; Horak , Sutter; Fi-
scher, Kobach; Berger, Bayer;
Meier, Rotheli , Grogg; Tancill, Di
Pietro , Roberts; Brown, Oppliger,
Schneider.

Dan Hodgson - Franz Steffen: pas de vainqueur hier à la Valascia. photo Keystone

BERNE - RAPPERSWIL 5-3
(0-1 2-2 3-0)

Allmend: 9280 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Linke et

Mandioni.
Buts: Ire Heim (Ivankovic) 0-1.

21e Juhlin (Riithemann , Liimatai-
nen) 1-1. 30e Steinegger (S. Leuen-
berger, Weber, à 5 contre 4) 2-1.
36e Heim (Ivankovic) 2-2. 39e Iva n-
kovic (Schùmperli) 2-3. 45e McLl-
vvain (Howald , Leimgruber) 3-3.
51e Paterlini (Howald) 4-3. 60e
Juhlin (S. Leuenberger, Liimatai-
nen , dans la cage vide) 5-3.

Berne: Tosio; Stép han. Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin ,
McLlwain , Riithemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Sutter, Pater-
lini , Christen; Reichert , Châtelain ,
Kiiser.

Rapperswil: Bayer; Meier,
Svensson; Capaul , Reber; D. Sigg,
Reist; Ysebaert , Richard , Butler;
Ivankovic, Schùmperli , Heim;
Friedli , Burkhalter, Monnier.

DAVOS - FR GOTTERON 4-1
(0-0 3-1 1-0)

Patinoire de Davos: 3500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen,
Pfrunder et Stricker.

Buts: 24e Nummelin (Lindquist)
1-0. 29e Fischer (R. von Arx, Num-
melin , à 5 contre 4) 2-0. 34e Fischer
(R. von Arx , Schocher) 3-0. 38e Bu-
rakovsky (Bezina , Conne, â 4 contre
5) 3-1. 44e R. von Arx (Rothen) 4-1.

Pénalité: 3 x 2' contre Davos, 5
x 2' contre FR Gottéron.

Davos: Rônnquist: J. von Arx ,
Haller; Helbling, Gianola; Ott ,
Kress; Equilino; Jeannin , R. von
Arx , Rothen; Lindquist , Rizzi,
Nummelin; Schocher, Camenzind ,
Baumann; Fischer, Muller , Roth.

FR Gottéron: Ostlund; Mar-
quis , Bezina; Strômberg, Fleury;
Gui gnard , Fazio; Ziegler; Furler,
Montandon , Muller; Burakovsky,
Conne, Neininger; Zenhausern ,
Rottaris , Schaller; Slehofer, Giger.

Samedi

ZOUG - LUGANO 0-5
(0-2 0-3 0-0)

Herti: 5684 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Le-

cours et Rebillard.
Buts: 4e Naser (G. Vauclair) 0-1.

19e Jenni (Doll , Andersson) 0-2.
22e Jenni (Doll , Crameri) 0-3. 25e
Dubé (Bozon) 0-4. 38e Antisin (Cra-
meri , Fuchs, à 5 contre 4) 0-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Lugano.

Zoug: Rueger; Fischer, Sutter;
Berger, Horak; Kobach , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro; Roberts; Grogg. Ro-
theli, Stiissi; Brown, Opp li ger,
Schneider; Villi ger, Niggli , D.
Meier.

Lugano: Huet; Bertagg ia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon, Dubé , Fuchs;
Jenni , Crameri , Doll; Antisin , Fe-
dulov, Fair; Nâser, Aeschlimann , G.
Vauclair; T. Meier.

ZSC LIONS - BERNE 0-4
(0-2 0-1 0-1)

Hallcnstadion: 8204 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Hir-
zel et Kiittel.

Buts: 3e Kâser (Beccarelli) 0-1.
14e Leimgruber 0-2. 36e Riithe-
mann (Steinegger) 0-3. 52e Châte-
lain (Beccarelli, Liimatainen) 0-4.

Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équi pe.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen, Seger; Kout , Plavsic; Keller, Sa-
lis; Délia Rossa , C. Weber, Schrep-
fer; Baldi. Zeiter, Muller; Jaks,
Hodgson , Micheli; Stirnimann.

Berne: Tosio; Stéphan , Liimatai-
nen; S. Leuenberger, Rauch; Jobin ,
Steinegger; Juhlin , McLlwain , Rii-
themann; Christen, Paterlini , Sut-
ter; Leimgruber, M. Weber, Ho-
wald: Beccarelli , Châtelain , Kâser.

FR GOTTERON - AMBRI-PIOTTA
2-0 (0-0 2-0 0-0)

Saint-Léonard: 4091 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Linke et
Stricker.

Buts: 35e Muller (Montandon ,
Furler) 1-0. 36e Schaller (Rottaris)
2-0.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(Zenhausern) contre FR Gottéron , 5
x 2' contre Ambri-Piotta.

FR Gottéron: Ostlund; Marquis,
Bezina; Strômberg, Fleury; Gui-
gnard , Fazio; R. Ziegler; Furler, Mon-
tandon , Muller; Burakovsky, Conne,
Neininger ; Zenhausern , Rottaris ,
Schaller; Slehofer. Raemy, Giger.

Ambri-Piotta: Martin; Kiinzi ,
Gianini: Rohlin , Bobillier; Hanni ,
Steck; Gazzaroli; Demuth , Steflen ,
Cantoni; Fritsche, S. Lebeau , P. Le-
beau; Gardner, N. Celio , M. Celio;
Duca , Cereda, T. Ziegler; Lakhmatov.

RAPPERSWIL - LANGNAU 3-2
(0-1 1-1 2-0)

Lido: 3256 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz , Hofmann
et Schmid.

Buts: 7e Pont (Descloux , Fust, à
5 contre 4) 0-1. 26e Heim (Schùm-
perli , Svensson, à 5 contre 4) 1-1.
37e Gauthier (Badertscher, Fust , à
5 contre 4) 1-2. 41e Ysebaert (Ri-
chard) 2-2. 54e Heim 3-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2 '  contre Langnau.

Rapperswil: Bayer; Capaul , Re-
ber; Meier, Svensson; D. Sigg,
Reist; Heim , Schùmperli , Hoff-
mann; Ysebaert , Richard , Ivanko-
vic; Friedli , Burkhalter, Monnier;
Butler , Ouimet.

Langnau: Sievert; Aegerter,
Descloux; Kakko, B. Gerber; Mill-
ier, Wuthrich; Holzer, Pont , Guaz-
zini; Badertscher, Gauthier, Fust;
Bieri , Tschiemer, Bùhlmann.

KLOTEN - DAVOS 4-2
(0-1 1-1 3-0)

Schluefweg: 5986 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: 15e Lind quist (Jeannin) 0-

1. 23e Reuille (Strandberg) 1-1.
25e Nummelin (Lind quist) 1-2. 43e
Widmer (Helfensetein) 2-2. 44e
Wischer 3-2. 52e McKim (Hôhe-
ner) 4-2.

Pénalités: 8 x 2' contre Kloten ,
7 x 2 '  contre Davos.

Kloten: Pavoni; Hôhener, Wink-
ler; Szczepaniec , Ramholt: Klôti ,
Balmer; Lozanov, Wust; McKim ,
Pluss , Wichser; Lindemann, Nils-
son , Rufener; Helfenstein , Strand-
berg. Reuille; Widmer, Bielmann ,
Wanner.

Davos: Wegmùller; J. von Arx ,
Haller: Nummelin , Gianola; Ott ,
Kress; R. von Arx, Jeannin, Ro-
then; Helbling, Rizzi, Lindquist;
Schocher, Camenzind , Baumann;
Roth , Muller.

Classement
1. Lugano 19 12 3 4 69-37 27
2. ZSC Lions 20 12 2 6 59-42 26
3. Zoug 19 12 1 6 69-65 25
4. Berne 20 10 2 8 66-57 22
5. Ambri-Piotta 20 9 3 8 61-48 21
6. Langnau 21 8 2 11 56-71 18
7. Kloten 19 8 1 10 51-63 17
8. Rapperswil 19 6 2 11 59-73 14
9. FR Gottéron 19 6 1 1 2  49-60 12

10. Davos 20 6 1 13 52-75 13

Prochaine journée
Mardi 16 novembre. 19 h 30:

FR Gottéron - Langnau. Kloten
Ambri-Piotta. Rapperswil - Lugano.
Zoug - Berne. ZSC Lions - Davos.

Groupe 1
Seewen-Herti - Bellinzone 4-8
Dubendorf - Bulach 5-0
Lenzerheide - wil 0-1
Dielsdorfi - Kiisnacht 4-4
Arosa - Winterthour 2-4
Herisau - Frauenfeld 6-2
Classement
1. Herisau 8 7 1 0  51-23 15
2. Uzwil 8 6 0 2 43-30 12
3. Dubendorf 8 5 1 2  28-15 11
4. Winterthour 8 5 0 3 33-23 10
5. Frauenfeld 8 4 1 3  25-20 9
6. Bellinzone 9 4 1 4  34-32 9
7. Kiisnacht 8 3 2 3 22-26 8
8. Seewen-Herti 8 3 1 4  30-34 7
9. Wil 8 3 1 4  21-30 7

10. Lenzerheide 9 3 1 5  25-27 7
11.Dielsdorf 9 2 2 5 28-34 6
12. Bulach 9 2 0 7 25-41 4
13.Arosa 8 1 1 6  14-44 3

Groupe 2
Berthoud - Altstadt Olten 8-4
Aarau - Signau 4-1
Zunzgen-Siss. - Wiki-Miinsing. 2-8
Thoune - Langenthal 1-2
Bâle/Petit-Huningue - Lyss 2-3
Unt.-Interlaken - Rheinfelden 11-3
Classement
1. Berthoud 7 6 1 0  42-12 13
2.Lyss 7 5 2 0 41-14 12
3. Langenthal 7 5 0 2 46-18 10
4. Aarau 6 3 3 0 24-12 9
5. Bàle/Petit-Hun. 7 4 1 2 44-23 9
6. Wiki-Mùnsingen7 3 3 1 30-18 9
7. Unterseen-lnt. 7 3 2 2 34-21 8
8. Signau 7 2 0 5 20-31 4

9. Thoune 7 1 2  4 14-18 4
10.Zunzgen-Sis. 7 1 1 5 17-48 3
11. Rheinfelden 6 0 1 5  14-66 1
12. Altstadt Olten 7 0 0 7 16-61 0

FRANCHES-MONTAGNES II -
FLEURIER 5-2 (2-2 2-0 1-0)

A la suite de nombreuses pé-
nalités douteuses contre les visi-
teurs , ce sont les Taignons qui
prirent deux unités d'avance
après 2'44" déj à! Lup horiques ,
les Jurassiens allaient néan-
moins laisser les Neuchâtelois re-
venir dans la partie en l'espace
de dix secondes. Les dix pre-
mières minutes de la période in-
termédiaire Rirent dominées de
la tète et des épaules par Fleurier
qui poussait la réserve franc-
montagnarde dans ses derniers
retranchements. Mais ça ne vou-
lait pas rentrer. Au contraire. A
peine revenu du banc d'infamie,
Jeanbourquin , bien servi par
Gehriger, s'en allait seul battre le
très bon Aeby (3-2). Dès lors , les
maîtres de céans pressèrent leur
adversaire, réussissant à prendre
deux longueurs d'avance. Lors
du dernier vingt , Franches-Mon-
tagnes II se contenta de gérer son
avance.

Centre de loisirs: 280 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bradiez et
Roessli.

Buts: l re Gillel (Frésard, Ghiggia
à 5 contre 4) 1-0. 2e S. Nicolet (Geh-
riger, à 5 contre 3) 2-0. 8e Perrin

(Dubois) 2-1. 9e Graf (Bobilier, à 5
contre 4) 2-2. 31e Jeanbouruq in
(Gehriger) 3-2. 33e Brahier (C. Nico-
let) 4-2. 59e Gillet (à 4 contre 6, dans
la cage vide) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Ghig-
gia) contre Franches-Montagnes II , 9
x 2' 10' (Ross) plus pénalité de
match (Ross) contre Fleurier.

Franches-Montagnes II: Droz:
Gehri ger, S. Nicolet; Giovannini .
Erard ; C. Nicolet, Sauvain , Brahier;
Ghi ggia , Gillet , Frésard; Jeanbour-
quin , Faivet, Queloz; Maillard .

Fleurier: Aeby; Bobilier, Biscan;
Gremaud, P. Braillard : Jaquet . Ra-
cheter; Stauffer; Graf , Ross, Perrin:
Dubois. S. Braillard . Stengel; Jean-
neret, Weber, Renaud; Winkel.

FLY
DELÉMONT-AJOIE II 2-0

Classement
1. Star-Mont. 3 3 0 0 24-8 6
2. Delémont 3 2 1 0  12-8 5
3. Guin 3 2 0 1 15-11 4

F.-Montagnes II 3 2 0 1 14-10 4
5. Université 3 1 1 1  18-15 3
6. Fleurier 2 1 0  1 7-7 2
7. Nord Vaudois 2 0 0 2 5-14 0

Tramelan 2 0 0 2 4-13 0
9. Ajoie II 3 0 0 3 3-16 0

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 17 h 45:

Guin - Delémont. 18 h 15: Tramelan
- Franches-Montagnes II. 20 h: Ajoie
II - Nord Vaudois. 20 h 15: Fleurier
- Star Montagnes.

Groupe 3
Marly - Moutier 4-0
Martigny - Star LS 4-5
Saas Grund - Neuchâtel YS 8-2
Sion - Ajoie 3-9
Villars - F. Morges 4-4
Classement
1. Ajoie 8 7 0 1 60-17 14
2. F- Montagnes 8 5 2 1 30-23 12
3. Saas Grund 9 5 1 3  40-30 11
4. F. Morges 8 4 2 2 39-10 10
5. Moutier 8 3 3 2 25-23 9
6. Neuchâtel YS 9 4 1 4  31-39 9
7. Marly 8 3 1 4  21-25 7
8. Villars 8 3 1 4  28-36 7
9. Star LS 8 3 0 5 26-33 6

10. Martigny 8 2 0 6 28-39 4
11. Sion 8 0 1 7  20-43 1

Prochaine journée
Mard i 9 novembre. 20 h: Ajoie -

Franches-Montagnes. Marlv - Marti-
gny. Moutier-Neuchâtel YS'. 20 h 15:
Forward Morges - Sion. Star Lau-
sanne - Villars.



COIRE - GE SERVETTE 4-2
(2-1 1-0 1-1)

Hallcnstadion: 2838 specta
leurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Witt
wer et Abegglen.

Buts: 9e Sejejs (Vitolinsh , à 5
contre 4) 1-0. Ile Tschuor (Becca
relli , Walder) 2-0. 20e Heaphy 2-1.
38e Wittmann (Meier, Vitolinsh , à 5
contre 4) 3-1. 47e Brûtsch (Beattie ,
Heaphy, à 5 contre 4) 3-2. 53e Witt
mann (Meier, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Coire, 4 x
2' plus 10' (Gull) contre GE Servette.

LAUSANNE - OLTEN 1-4
(0-0 0-2 1-2)

Malley: 3305 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Bielmann

et Betticher.
Buts: 28e Mouther (Muller, Vi

gano) 0-1. 34e Davidov (Furrer , Mal-
gin) 0-2. 45e Von Rohr (Herlea) 0-3.
55e Princi (Lapointe, à 5 contre 4) 1-
3. 60e Davidov (Vigano, dans la cage
vide) 1̂ 4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

SIERRE - GRASSHOPPER 4-4
(0-1 3-0 1-3)

Graben: 3035 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Pfrun-

der et Wehrli.
Buts: 14e Diener (Signorell) 0-1.

21e Erni (Neukom , Luber) 1-1. 30e
Melly 2-1. 30e Neukom (Erni) 3-1.
47e Thibaudeau (Shamolin) 4-1. 51e
Liissy (Kamber) 4-2. 52e Signorell
(Muller, Schellenberg) 4-3. 57e Si-
gnorell (Fehr, Gâliler) 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 4
x 2' plus 10' (Signorell) contre Gras-
shopper.

BIENNE -VIÈGE 3-8
(1-1 1-2 1-5)

Stade de glace: 2ol6 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Gianolli

et Longhi.
Buts: 15e Vilgrain (Triulzi , à 5

contre 4) 1-0. 16e Keller (Brant-
schen) 1-1. 21e Ketola (Snell , Zur-
bri ggen) 1- 2. 23e Vil grain (Triulzi,
Schuster, à 5 contre 4) 2-2. 27e Ke-
tola (Laplante , à 4 contre 5) 2-3. 43e
Laplante (Ketola) 2-1. 46e Pasche
(Triulzi) 3-4. 48e Ketola (Lap lante) 3-
5. 54e Keller (Taccoz, Brantschen) 3-
6. 55e Keller (Brantschen) 3-7. 57e
Schâfer (Keller, Brantschen) 3-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne, 8
x 2' contre Viège.
Classement

1. Coire 15 12 1 2 74-31 25
2. Chx-de-Fds 15 10 1 4 61-43 21
3. Thurgovie 15 6 4 5 55-47 16
4. Lausanne 15 7 2 6 53-50 16
5. Sierre 15 7 2 6 53-60 16
6. Olten 15 7 1 7 46-51 15
7. Bienne 15 5 3 7 57-66 13
8. Viège 15 5 2 8 56-67 12
9. GE Servette 15 3 4 8 44-52 10

10. Grasshopper 15 1 4 10 37-69 6

Prochaine journée
Mardi 16 novembre. 19 h 30:

Bienne - Grasshopper. GE Servette -
Thurgovie. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds. Olten - Sierre. Viège - Coire.

Hockey sur glace Vainqueur,
le HCC s'est fait des frayeurs
LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE 5-4 (0-1 5-1 0-2)

Malgré les turbulences des
coulisses, le HCC continue
de gagner. En brillant par
moments, mais surtout en
demeurant fidèle à l'image
qu'il véhicule depuis le dé-
but de la saison. Une fois
encore en effet, alors que
l'affaire semblait dans le
sac, les gens des Mélèzes
se sont fait des frayeurs in-
utiles. On finira par croire
qu'ils aiment ça...

Jean-François Berdat

Il n'est plus permis de s'y
tromper: il y a du Mr Hyde et
du Dr Jekyll dans le HCC ver-
sion 1999-2000. Préciser que
l'on préfère et de très loin la
première version tient bien évi-
demment du superflu. Reste
que l'on n'a pas d'autre alter-
native que de se conformer
aux «désirs» des gens des
Mélèzes, à n'en plus douter un
brin maso. Comment trouver
une autre exp lication à cette
fin de match chaotique ,
qu 'une équi pe plus concentrée
aurait su s'épargner? «Le
match de mardi dernier à
Coire nous a coûté beaucoup
de f orces et les gars en ont payé
la note ce soir» plaidera Jaro-
slav Jagr, encore tout secoué.

Le hockeyeur thurgovien de-
meure certes un dur à cuire.
N'empêche: au moment où la
deuxième sirène a retenti , le
HCC croyait bien en avoir ter-
miné avec sa popote. Ainsi,
neuf minutes de folie sem-
blaient avoir eu raison de la ré-
sistance d'une équi pe qui
n'avait pas été en mesure de
s'opposer à la déferlante qui
s'est abattue sur elle. Rey-
mond, Maurer, Shiraj ev, Lé-
chenne et Ançay avaient ainsi
contraint le pourtant remar-
quable Bûhrer à la révérence,
réduisant au rang d'anecdotes
les réussites d'Amodeo et de
M. Keller. Irrésistible, pati-
nant dans un tout autre re-
gistre que son adversaire, le
HCC avait allumé le feu dans
les Mélèzes plus exubérants
que d'ordinaire, quoi que à
peine plus garnis. Décidé-
ment, vu sous cet angle, on ne
s'en sortira jamais.

Cela étant, alors qu 'ils pen-
saient passer à table, Shirajev
et ses camarades eurent la dé-
sagréable surprise de constater
que la cuisson ne correspon-
dait pas à leurs souhaits. Or-
landi puis Derungs - une dé-
viation d'anthologie, digne de
figurer dans tous les ouvrages
traitant de hochey... - se
chargèrent de le préciser, au
plus grand dam de Jaroslav
Jagr. «Sans cette erreur et cette

Vincent Léchenne tente de faire «ami-ami» avec Mario Muller sous l'œil d'un arbitre
qui ne tardera pas à le sanctionner. photo Galley

p énalité stup ide, nous aurions
connu une f in de match tran-
quille» pestait le Tchèque à
l'heure de l' analyse.

Durant la semaine...
Plutôt que de savourer un re-

pas aux apparences longtemps
savoureuses, le HCC eut donc
droit aux relents de la parité.
Et il fallut même se retrousser
les manches lorsque les Thur-
goviens j ouèrent leur va-tout en
fin de rencontre, Biihrer cé-
dant alors son poste à un
sixième homme de champ
pour les deux ultimes minutes,
crispantes au possible. Finale-
ment, alors qu 'il avait passé
commande pour un menu de
chasse, le HCC se contentait
d'un sandwich.

Par les temps qui courent, il
serait certes malvenu de faire
la fine bouche. «Une f ois en-
core, mes j oueurs ont démontré
ce dont ils sont cap ables. Pas de
doute, on p eut compter sur
eux» insistait Jaroslav Jagr ,
néanmoins frustré d'être passé
à côté d'un si bon repas.

Alors qu 'il vient d'engranger
11 points au cours de ses six
derniers matches, le HCC
risque de voir son élan coupé

par une pause dont on pourrait
imaginer qu 'elle survient au
mauvais moment. «Je ne crains
p as que notre ry thme soit
coup é, poursuivait le Tchèque.
Si nous allons certes en prof iter
p our récupérer quelque pe u,
nous allons continuer à tra-
vailler, af in de p arf aire notre
condition p hysique.» Par

ailleurs, cette relâche sera éga-
lement prop ice - on l'espère
du moins... - à faire taire
toutes ces rumeurs qui planent
sur les Mélèzes. «Les diri-
geants ont promis qu 'ils régle-
raient la situation durant la se-
maine» insistait Jaroslav Jagr.

Selon la formule consacrée,
wait and see... JFB

Mélèzes: 2300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgart-
ner, Oberli et Maissen.

Buts: 18e Amodeo I Weis-
ser) 0-1. 23e (22'10") Rey-
mond (Aebersold , à 5 contre
4) 1-1. 24e (23'15") Maurer
(Shiraje v, à 4 contre 4) 2-1.
29e (28'10") Shiraj ev (Hag-
mann, Maurer, à 5 contre 4)
3-1. 30e (29'50") M. Keller
(Samuelsson, à 5 contre 4) 3-
2. 31e (30*38") Léchenne
(Nakaoka, Pochon) 4-2. 32e
(31'07") Ançay (Reymond) 5-
2. 44e Orlandi (M. Keller, Sa-
muelsson) 5-3. 54e Derungs
(Samuelsson, M. Keller, à 5
contre 4) 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  (Pouget ,
Shiraj ev (2), Léchenne (2),
Avanthay, Reymond) contre

La Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '
contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Vacheron, Riva; Shiraj ev,
Niderost; Avanthay, Leuen-
berger; Ançay, Reymond,
Pouget; Aebersold , Hag-
mann, Maurer; Pochon, Na-
kaoka , Léchenne.

Thurgovie: Biihrer; Meier,
Derungs; Korsch, Bôhlen; Mâ-
der, Grauwiler; Forster; M.
Keller, Orlandi, Samuelsson;
Amodeo, Beltrame, Weisser;
Larghi, Gyalzur, R. Keller;
Seeholzer, Muller, Celio.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi ni Imperatori
(blessés), Thurgovie sans
Knopf (malade) ni Ott (prêté
à Davos). Un but de Niderost
(18e) est annulé pour une
crosse prétendue haute.

Soudain, le doute...
Comme cela s'était déj à

produit une fois ou l'autre
j usqu'ici , c'est Alain Rey-
mond qui a ouvert la voie au
HCC. En égalisant au début
de la période intermédiaire, il
a mis la première touche à
neuf minutes de folies durant
lesquelles le HCC a inscrit la
totalité de ses buts. «C'est
comme ça dep uis le début de
la saison, nous connaissons
des p assages f antastiques.
Dans ces instants-là, nous
sommes cap ables de renverser
des montagnes» claironnait le
Genevois. Cela étant, la fête
ne s'est pas prolongée au-delà
du raisonnable. «Un trou en
début de troisième tiers, une

p énalité stupide et soudain le
doute nous a envahis, consta-
tait Alain Reymond. C'est
bien de j ouer défensif, mais il
ne f aut  tout de même pas ou-
blier d'attaquer...» Ce qui
n'a, en fin de compte , pas
porté à conséquence.

A en croire l'attaquant des
Mélèzes, la pause de dix j ours
fera du bien à tout le monde.
«Sp ortivement, nous avons
bien réagi, estimait-il. Avec
toutes ces histoires, ce n 'était
p as f acile. Ce le sera moins
encore à l 'avenir si des doutes
devaient subsister.»

Gageons que Jean-Claude
Wyssmùller aura saisi le mes-
sage. JFB

Elites A: Langnau - Berne 1-0.
Davos - Ambri-Piotta -4-1. Zoug - F'R
Gottéron 2-5.

Classement: 1. Kloten 14-26. 2.
Davos 14-24. 3. Langnau 15-17. 4.
Ambri-Piotta 15-16. 5. Berne 14-15.
6. Zoug 15-14. 7. FR Gottéron 15-13.
8. Grasshopper/Kiisnacht 14-10. 9.
Lugano 14-9. 10. GE Servette 14-0.

Elites B. Groupe est: Herisau -
Frauenfeld 8-1. Olten - Herisau 7-1.
Mittelbiinden - Winterthour 6-2.
Frauenfeld - Uzvvil 6-4. Bâle - ZSC
Lions/Dubendorf2-2.

Classement: 1. Mittelbiinden 13-
23. 2. Herisau 13-17. 3. Uzvvil 12-13.
4. Frauenfeld 12-13. 5. Winterthour
12-10. 6. ZSC/Dilbendorf 13-9. 7.
Olten 13-9. 8. Bâle 12-7.

Groupe ouest: Marti gny - Lan-
genthal 2-5. La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel YS 6-7. Sierre - Lausanne
1-6. Ajoie - Bienne 3-3.

Classement: 1. Lausanne 12-22.
2. Ajoie 12-16. 3. La Chaux-de-Fonds
12-12. 4. Bienne 12-12. 5. Sierre 12-
12. 6. Langenthal 12-11. 7. Neuchâ-
tel 12-7. 8. Marti gny 12-4. /si

Automobilisme Rallye:
quatre titres de suite
Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi) est de-
venu champion du monde
des rallyes pour la qua-
trième année consécutive
- un record - à l'issue du
Rallye d'Australie, rem-
porté par le Britannique
Richard Burns (Subaru), à
Perth.

Troisième de l'épreuve aus-
tralienne derrière Burns et
l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), le Finlandais est dé-
sormais assuré de conserver
sa couronne avant même l' ul-
time rallye du champ ionnat
du monde, qui aura lieu fin
novembre en Angleterre.
Toyota, chez les construc-
teurs, a également d'ores et
déj à conquis le titre.

Une semaine après le sacre
de son compatriote Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes) en
Formule 1, Tommi Makinen
est à son tour couronné en ral-
lyes, permettant à la Finlande
de «truster» les titres mon-
diaux dans les deux disci-
plines-reines du sport automo-
bile pour la deuxième année
consécutive.

La tâche de Makinen avait
été simp lifiée dès le début de
l'épreuve , vendredi , son prin-

cipal rival dans la course au
titre, le Français Didier Auriol
(Toyota), ayant été contraint à
l'abandon après six spéciales
à la suite à une sortie de
route. Dès lors , une troisième
place suffisait à Makinen
pour mettre définitivement un
terme au suspense.

Un autre coup de pouce du
destin devait dégager un peu
plus le chemin du titre pour le
Finlandais: samedi matin,
l'Ecossais Colin McRae (Ford)
quittait la course après avoir
détruit sa voiture contre un
arbre. Dès lors , Tommi Maki-,
nen n'avait plus qu 'à assurer
sa troisième place, laissant
Burns et Sainz se livrer à un
duel sans merci pour la vic-
toire finale dans le Rallye
d'Australie.

Ce duel entre Burns et
Sainz pour la victoire fut de
«haute volée». En dépit d'une
succession de meilleurs
temps, le «roi Carlos» n'est
pas parvenu à déloger le Bri-
tanni que de sa première
place. «Le titre des construc-
teurs est un résultat f ormi-
dable» se consolait l'Espa-
gnol. Grâce à sa deuxième
place, Toyota venait en effet de
s'assurer le titre des construc-
teurs. / si

Divers Parlement du sport :
la chasse au dopage est lancée
La lutte contre le dopage
est bien la priorité des
priorités pour l'Associa-
tion olympique suisse
(AOS).

Lors de la troisième assem-
blée du Parlement du sport
qui s'est tenue à Berne, les
délégués des 81 fédérations de
l'AOS ont adopté deux nou-
velles mesures pour intensi-
fier ce combat: la nomination
du procureur du canton de
Vaud Jean-Marc Schwenter au
poste de délégué en cas de do-
page et une révision partielle
du statut concernant le do-
page.

Le rôle de Jean-Marc
Schwenter sera double. Il de-
vra, d'une part, surveiller le
travail des autorités pénales
d'une fédération concernée
par un cas de dopage afin de
tendre vers une unification
des sanctions. D'autre part, il
aura la possibilité de modifier
un jugement.

La révision du statut concer-
nant le dopage comporte deux
aspects. Elle supprime le préa-
vis de 36 heures lors des
contrôles effectués à l' entraî-
nement. Elle confère enfin à la
Commission technique de la
lutte contre le dopage de l'AOS

la comp étence exclusive de
mener à bien l' ensemble des
contrôles.

Adhésion prononcée
L'encouragement à la relève

est, également, au centre des
préoccupations de l'AOS.
Grâce à des finances saines,
l'AOS a pu débloquer une
somme de 1,5 million destinée
à la relève. Dans son allocu-
tion, le président de l'AOS,
René Burkhalter, s'est félicité
de l'adhésion de plus en plus
prononcée des milieux écono-
miques et politiques envers le
sport. «L'aventure de Sion
2006 l'a démontré» précise le
président. Cette adhésion s'ex-
plique peut-être par le poids
de plus en plus grand du sport
dans notre pays. «Au niveau
économique, le mouvement
sp ortif représente 4% du p ro-
duit national brut» souligne
René Burkhalter.

Fort des soutiens qu 'il
reçoit auprès de la Berne fédé-
rale, René Burkhalter entend
mener une nouvelle bataille
après celle de la TVA. L'AOS
s'opposera aux cantons qui dé-
sirent supprimer le caractère
obligatoire des trois heures
d'enseignement de sport dans
les écoles primaires et secon-

daires. Ce souci de préserver
cet enseignement a certaine-
ment incité l'AOS à décerner à
Rosemarie Repond , maître
d'éducation physique à l'Uni-
versité de Lausanne, le tro-
phée «Sport et Education» of-
fert par le Comité internatio-
nal olympique (CIO).

Cotti membre d'honneur
Deux autres personnalités

ont été distinguées lors de
cette assemblée. L'ancien
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
qui fut pendant six ans mi-
nistre des sports au sein du
Département fédéral de l'inté-
rieur, a été élu membre d'hon-
neur de l'AOS. Par ailleurs ,
René Burkhalter a tenu à
rendre hommage à Hansj ôrg
Wirz , le «patron» des équi pes
olympiques , pour sa cam-
pagne victorieuse à la prési-
dence de l'Association eu-
ropéenne d'athlétisme (AEA).

Enfin trois entraîneurs ro-
mands ont été récompensés
pour leur travail avec la relève:
Marcel Parietti (Association
cantonale vaudoise de foot-
ball), Franco Vacchcr (Vevey,
Fédération suisse d'athlé-
tisme) et Christine Favia-Rap-
paz (Genève, Fédération
suisse de natation). / si

Washington Capital s - Toronto
Maple Leafs 5-3. Détroit Red Wings
- Carolina Hurricanes 3-2. Nashville
Predators - Chicago Blackhawks 1-3.
Colorado Avalanche - New York Ran-
gers 4-1. Edmonton Oilers - St-Louis
Blues 1-2. Phoenix Coyotes- Dallas
Stars 4-6. Vancouver Canucks - Flo-
rida Panthers 3-2. San José Sharks -
Philadel phia Flyers 1-3. Boston
Bruins - Atlanta Trashers 4-2. Buf-
falo Sabres - New York Islanders 2-1.
New Jersey Devils - Toronto Map le
Leafs 3-3 ap. Ottawa Senators - Ca-
nadiens Montréal 2-1. Pittsburgh
Penguins - Tampa Bay Lightnings 4-
7. Calgary Fiâmes - F'iorida Panthers
3-6. Los Angeles Kings - Philadel-
phia Fylers 3-5. San José Sharks -
Dallas Stars 2-1. /si



Zoociété Les chats et la guerre,
victimes souvent, acteurs parfois
Chaque 11 novembre,
écho de l'armistice de
1918, certains se souvien-
nent, en même temps que
des hommes, de tous les
chiens, chevaux... pris
dans nos guerres. Quid
des chats?

Débauche spécifiquement
humaine, la moins animale,
et pourtant donnée pour la
plus bestiale, la guerre a en-
glouti des vies par centaines
de millions, humaines et non-
humaines, montures, bêtes
de trait et de somme,
chiens...

Les chats sont rarement
cités dans ces délires belli-
queux: ces maîtres es insubor-
dination n'ont pas plus la fibre
militaire qu'ils n'ont de dispo-
sitions policières. Il y a eu
pourtant des destins félins
plus héroïques que celui du
ratier Tabs, employé dans
l'entre-deux-guerres par le Mi-
nistère britannique de la dé-
fense - Tabs s'est fait une ré-
putation en un jour, en captu-
rant une souris réfugiée dans
le pantalon du directeur , des
Renseignements, sans que ce-
lui-ci ne se réveille, un fait
d'habileté qu'on attribua à
l'entraînement de Tabs avec
une souris mécanique offerte
à Noël par le chef de l'équipe-
ment.

Coups de patte
Dans l'enfer des conflits , les

chats, souvent victimes im-
puissantes, comme tant d'hu-

¦ »» ^—- ; - - ¦ ">¦ :̂ i

Sur cette carte postale de 1915, un chat noir, «porte-bonheur du poilu», boute les
Allemands hors de France. Sacrifice félin méconnu, dans les tranchées, nombre de
soldats avaient une peau de chat pour talisman.

mains, ont ete parfois acteurs.
A Stalingrad , à l'hiver 1942 ,
la chatte Mourka porta des
messages sur l'artillerie alle-
mande depuis un groupe de
soldats russes jusqu 'à leur
QG, de l'autre côté de la rue

où ils étaient retranchés. Le
«Times» célébra Mourka , avec
un bémol: ledit QG abritait
une cuisine!

En 1914, un chat terrorisé,
réfugié dans une ferme de
l'Aisne , en France, fut recueilli

par des Britanniques faisant
retraite. Promu mascotte,
l'animal , baptisé Mons - ville
belge - survécut à six ba-
tailles , avant d'être, en 1918,
emmené en Ecosse. Il fut dès
lors hôte d'honneur de ventes

de charité au profit de la
Croix-Rouge, qu 'il aida jus-
qu 'à sa mort , en 1924.

Décoré à titre posthume
Un seul chat, toutefois , Si-

mon , a reçu la médaille que la
Grande-Bretagne réserve aux
animaux ayant brillé au com-
bat. Simon était chat-ratier sur
le navire Amethyst qui , en
1948, remonta le Ya'ng-Tsé
pour secourir les citoyens bri-
tanniques restés à Nankin ,
prise par les troupes commu-
nistes. Sur I'Amethyst harcelé,
Simon , pourtant blessé, conti-
nua sa guerre à lui , contre les
rats. Il soulagea l'équipage au
moins d'une épreuve. Simon,
décédé en quarantaine à son
retour au Royaume-Uni, des
suites de ses blessures, fut dé-
coré de fait à titre posthume.
Un autre félin marin , Oscar,
aurait mérité la médaille du
chat le plus malchanceux, ou
du plus grand porte-poisse! Il
connut les naufrages du navire
allemand Bismarck, puis du
destroyer Cossack et du porte-
avions Ark Royal avant d'être
consigné à terre. Il est mort à
Belfast en 1955, dans une mai-
son de retraite pour marins.

Les chats étaient moins
utiles à bord des avions, mais
le commandant Guy Gibson ,
auteur en 1943 d'un raid hé-
roïque sur la Ruhr, disait de
Windy, dont il ne se séparait
pas, qu 'aucun autre chat
n'avait autant d'heures de
vol...

Jean-Luc Renck

Sciences
Les coulisses
du Téléthon

Depuis douze ans, la chaîne
de télévision France 2 et l'As-
sociation française de lutte
contre les myopathies se mobi-
lisent pour récolter des fonds
destinés à la recherche médi-
cale. Si le Téléthon , grande
messe médiatique s'il en est, a
réussi son alliance avec le mar-
keting de la solidarité ,
d'autres mouvements ulté-
rieurs (notamment SidAction)
n'ont pas eu cette fortune. A
quoi le succès du Téléthon est-
il donc dû?

Dans le récent numéro de
Réseaux (No 95), revue ré-
putée de sociologie des com-
munications de masse, cinq
auteurs explorent minutieuse-
ment «Les formats de la géné-
rosité». Le Téléthon est appro-
ché par le biais de trois mé-
thodes distinctes.

Examen à la loupe
Premièrement, l'émission

annuelle est analysée pré-
cisément afin de faire appa-
raître les moments clés dis-
tinguant ce programme
d' autres émissions de diver-
tissement ou d'information
médicale. Deuxièmement, la
courbe des appels télépho-
ni ques des promesses de
dons est comparée avec les
séquences et animations de
l'émission. Il s'agit avant
tout de savoir, comment les
reportages , les duplex , les
apparitions de vedettes in-
vitées sur le plateau peuvent
influencer les promesses.
Troisièmement, les conversa-
tions tenues par les téléspec-
tateurs devant leur écran
sont prises en compte afi n de
mieux déchiffrer les méca-
nismes de réception d' un tel
programme.

Plainte et menace
Ce qui frappe de prime

abord est l'abondance de
genres assemblés lors d'un
Téléthon. Trente heures du-
rant, de courtes séquences
mettent sur les devants de la
scène des personnalités scien-
tifi ques , des artistes de va-
riété, des présentateurs, mais
aussi des malades et d'innom-
brables anonymes engagés
dans la réalisation d'un
«défi» . Au double nom du ras-
semblement et de l' urgence, le
Téléthon mélange donc styles,
tons et valeurs.

Du point de vue sociolo-
gique, le plus important tient
cependant dans l'insistance
des sollicitations , leur nombre
impressionnant et leurs for-
mulations allant de la plainte à
la menace via le chantage émo-
tionnel. Autant dire qu 'il y a
un réel contraste entre l'image
idéalisée d' une générosité na-
turelle et les appels impérieux
aux dons , un contraste qui ne
saurait être négligé.

Thomas Sandoz

Chats En éventail!
Prati ques , spectaculaires,

tels se présentent les tout nou-
veaux documentaires en éven-
tail , une collection riche de
huit titres actuellement, des-
tinés à renseigner rap idement
les enfants et les autres. En
bref tous les passionnés de
chiens , de chevaux , d'arbres,
de roches , etc. Dans le cas des
chats , chaque carte informa-
tive - elles sont 32 au total , re-
liées en'éventail pour les avoir
bien en main - représente une
jolie tête féline. Elle décrit
brièvement l' abyssin , le korat,
l'oriental, le persan ou le ton-
kinois pour prendre quelques
exemples et en donne les ca-
ractéristiques essentielles,
l' ori gine et le caractère. Un bel
échantillonnage!

SOG
# «L'éventail des chats», éd.
Play Bac, 1999. .

Légume Le crosne
sort de l'oubli

Le crosne est un légume qui
sort peu à peu de l'oubli , d'au-
tant plus facilement qu 'il ar-
rive sur les marchés quasi-
ment prêt à cuisiner, dispen-
sant le consommateur du fasti-
dieux nettoyage d'antan au
gros sel. «Bouton de terre»,
«douce rosée», «p lante pierre
à soie» ... le crosne possédait
en Chine , dont il est origi-
naire , bien des appellations en
référence à ses étranges tuber-
cules. Introduit en Europe
vers 1880, son acclimatation
et son développement sont dus
aux botanistes Bois et
Pailleux , qui acclimatèrent ce
légume dans leur jardin... de
Crosnes, en Ile-de-F'rance.

Petit tubercule de composi-
tion proche de celle du salsifis ,
d'un goût très lin , le crosne se
distingue par une teneur en
glucides élevée (17%), un ap-
port minéral conséquent
(1 g/100g), et une relative ri-
chesse en protéines (3%). De
brève conservation , les

crosnes se vendent au kilo et
doivent être clairs et renflés,
avec une peau bien lisse. Ils se
consomment cuits et peuvent
être appréciés en vinaigrette , à
la vapeur avec un coulis de to-
mates au basilic , à la poêle re-
venus dans un peu d'huile
d'olive , gratinés à la sauce bé-
chamel ou en tarte. / ap

Un légume venu d'Extrê-
me-Orient, photo a

Nature Protection secrète
pour la gelinotte des bois
Protéger un oiseau vivant
de manière très secrète
n'est guère chose aisée.
Pour assurer le développe-
ment des populations de
gelinottes des bois, de
l'aide professionnelle est
pourtant requise. La Sta-
tion ornithologique suisse
de Sempach, l'Association
suisse pour la protection
des oiseaux (ASPO), l'Ins-
titut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le
paysage (FNP) et l'Univer-
sité de Berne lancent un
projet commun consacré à
la gelinotte des bois.

Même les ornithologues
ayant affaire à la gelinotte des
bois de manière intensive ne
voient que rarement cet oi-
seau. Ce petit gallinacé des
bois est considéré à juste titre
comme l'espèce la plus secrète
de Suisse.

Observations difficiles
Son plumage gris-brun lui

assure un camouflage parfait
sur les sols forestiers, alors
que son mode de vie reclus
dans les sous-bois denses rend
les observations d'autant plus
difficiles. En règle générale, la
gelinotte des bois rie se mani-
feste que de manière indi-
recte: des traces dans la neige
et des plumes révèlent la pré-
sence du gallinacé, tandis que
l'analyse de ses déjections per-
met de tirer des conclusions
quant à la composition de sa
nourriture. Avec un peu de
chance, le chant très aigu et
doux du mâle peut être en-
tendu au printemps.

La gelinotte des bois occupe
à l'année un domaine forestier
pouvant atteindre 20 hectares.
Au fil des saisons , ce territoire
doit être à même de lui fournir
de la nourriture et des abris en
suffisance. Elle a essentielle-
ment besoin de forêts compre-
nant des zones ouvertes,
comme des clairières ou des

Une photo d'exception, tant il est rare d'apercevoir une
gelinotte des bois. photo Morerod-sp

surfaces de chablis. Ces struc-
tures forestières sont aussi
celles où les plantes alimen-
taires les plus importantes
pour la saison hivernale pous-
sent bien. La gelinotte des bois
se nourrit de chatons de noise-
tier ainsi que de bourgeons , de
pousses et de jeune s feuilles
de sorbier, d'alisier des bois ,
d'aubépine et de hêtre; en au-
tomne, les fruits de plusieurs
buissons à baies s'ajoutent à
son alimentation.

La structure d' une forêt et
la variété des espèces d'arbres
et de buissons qui la compose
déterminent la qualité de l'ha-
bitat. La gelinotte des bois a
besoin de grandes forêts à
structure variée, avec une
couche de buissons et d'herbe
bien développée. Par contre ,
elle évite les forêts uniformes,
pauvres en espèces , ainsi que
les forêts sombres , dépour-
•vues de clairières. Le manque
de forêts jeunes a conduit à la
disparition de la gelinotte des
bois du Plateau et du Jura sep-
tentrional. Dans le restant du
Jura , les Préal pes et les Alpes,
la gelinotte des bois est par
contre une espèce encore ré-
pandue. La population sur
tout le territoire suisse est es-

timée entre 7500 et 9000
couples.

Recherches en région
Dans la région du Chasse-

rai , entre le lac de Bienne et le
vallon de Saint-lmier, il est
prévu de mener des re-
cherches détaillées sur les pos-
sibilités de favoriser de la geli-
notte des bois par le biais
d' aménagements forestiers.
Martin Blattner et Alain Perre-
noud , spécialistes de la geli-
notte des bois , recensent poul-
ie compte de la Station orni-
thologique suisse les popula-
tions du gallinacé nichant
dans cette région.

Un étudiant avancé de l'Uni-
versité de Berne , ainsi que des
experts forestiers de l'Institut
fédéral de recherches sur la
forêt , la neige et le paysage, ana-
lyseront à l'aide de photos aé-
riennes les structures fores-
tières dans le périmètre d'habi-
tation de la gelinotte des bois.
Les résultats serviront ensuite à
analyser de plus grandes sur-
faces boisées. Des interventions
forestières spécifiques permet-
tront alors d'aménager l'habitat
pour répondre aux besoins de
la gelinotte des bois. / Station
ornithologique Sempach

Martin-p êcheur, pic noir,
rougequeue à front blanc , che-
valier sylvain... autant d'oi-
seaux que de mois dans
l' année ont été photographiés

par des
profession-
nels et sont
reproduits
au format
carte pos-
tale sur le
calendrier
2000 édité
par Pro Na-
tura-Sta-

tion ornitholog ique suisse de
Sempach. Désormais mis en
vente au bénéfice des activités
de la station sus-mentionnée,
ce calendrier peut être obtenu
par tél. no 041/462 97 00 ou
par fax , no 041/462 97 10. /
sog-comm

Calendrier Les
oiseaux 2000



Hss*s&rS&?*-̂ r!T -ysf^9 ^^^^^w . - ; ' - ¦ / / / / '¦¦'' ¦¦*' •.*¦¦ ¦ ' ¦ Wffsff '
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Recherchons: villas , propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI Communication Internationale

Tél. 022 73810 40. Internet: www.mici.lr
Vente et achat entre particuliers.

18-60225g/4»4

A La Chaux-de-Fonds
¦U Vous désirez un appartement
CC avec grand balcon habitable

Q situé dans le quartier sud?

Sï Nous vous proposons:

> Ê SI
'̂  Agencement de qualité.

Hall d'entrée avec armoire - belle cui-
sine agencée - salon/salle à manger
avec poêle suédois - 4 chambres -
2 salles d'eau -1 réduit -1 cave

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

¦ L\I ,M«]:]HM;«

{¦̂ drôûËE)
< Vos locaux
*2 à La Chaux-de-Fonds
0)

.21 300 m2 de surface modulable
= selon vos besoins. Idéal pour
CO bureaux , cabinets médicaux ,
o2 étude d'avocat et notaire, etc.
ra (Possibilité d'accès par ascen-
o seur).
§ Situés au centre ville.
.« Situation: Jaquet-Droz 5,
O 2e étage.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

T4 A louer ^
'̂ W Bi"0deS 63' LC LOde

 ̂ 2 x 3  pièces
r Loyers dès Fr. 500.-+ charges g

• cuisine non agencée $
• balcon s
• buanderie dans l'immeuble

^ 
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geœ.ch Ai
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

__^ 143-715911/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Ambiance
chaleureuse

CHAMBRE A COUCHER /% /\ A /\
classi que en chêne 1 ¦ I m.M È Iton doré , complète selon photo m ¦ ¦ j kf  m m
(literie en option) M \M #1 m Ë M

Prix Meublorama ME J \J \J%

^^^ +* t$t*- ¦ Vente directe du déPôt (8500 m2)
t9*+*̂ t co^tesQu6' ! Exposition sur 2 étages

w 0'9a 
'/inna''*L' Sur demande , livraison à domicile

I Un C réV0',,t,
*

,*",
,* OUVERT de9hà l2he t de l3h30à !8h30

I _ - pfi" +*•*** Samedi de 9 h ù 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé
! E-^^ A Mn BTI r»,TM,T AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
*̂  GRAND U GRATUIT ... . .,„.,„. 

„_ 
. ...mM suive/ les flèches MEUBLORAMA

| | 28-227553
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
m EST-OUEST 

¦ 
MICKEY LES YEUX BOWFINGER,

mm vo. s,i fr./aii. 20 1, 30 H BLEUS ™ ROI D'HOLLYWOOD ¦
12 ans. Première suisse. ... ._ . ... ... „

_ De Régis Wargnier. Avec Sandrine -_ VT 15 M8 h, 20 h 30 v.F. 20 I, 30
UU Bonnairc Ole g Menchikov. Catherine — 

n Ti . JT V u u r  , 
Pour loui. Prennent SUIIM .

Deneuve. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, Jeanne De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie
§¦ ., , ' . . BBBl Triplehorn, James Caan. ¦¦ Murphy, Heather Craham. ¦¦
^̂  A la fin de la deuxième guerre , les exiles , r , ,. y ' .

soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne En voulanl ePouser sa douce' c est la ma,la AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE!

BBBl se passera pas comme prévu, très fort! ¦¦ qu'il va marier, contre son gré. Et quand les BJBJJ Comédie décapante dans le monde du ¦¦

__^ gaffes s'en mêlent... cinéma et de la série Z...

§m CORSO-Tél. 916 13 77 .m SCALA 2-Tél. 916 13 66 i" SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ma

 ̂
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO — AUSTIN POWER, H INSPECTEUR GADGET m
VF 18 h L'ESPION VF 15 h 15
12 ans. 3e semaine. 

Xi ¦¦ V «TA -i- ir̂ r̂ i- IBBI Pour tous. 6e semaine. BJJJ"" De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, QUI M A TIREE De David Kellogg. Avec Matthew
Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto. V.F. 15 h BB Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. aafl¦"¦ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la 12 ans. 2e semaine. Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur
recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... De jay Roach. Avec Mike Myers, Heather Gadget en chair et en os génial... Gare à la -—
¦¦ Un chel-d ' œuvre de tendresse! M Qraham, Elizabeth Hurley. mm cassel 

¦¦¦

__ EDEN - Tél. 913 13 79 ._ Profession: agent secret. But: protéger le SCALA 3 - Tél 916 13 66 IBM¦¦ ,,.., T,«r  ̂ monde (ahahahll. Loisirs: batifoler et b... Une ¦" ûo/t /./* J /(./. y io / J oo HH

HANTISE comédie incontournable! BUENA VISTA SOCIAL
m w. is i, 30, is h. 20 h 30 m SCALA 2.TéL 916 13 66 

¦ 
CLUB ™

16 ans. 2e semaine.
¦¦ De Jan De Bont. Avec LiamNeeson , |H AU FIL DU TEMPS ¦¦ V.O. s.-t. Ir. 17 h 45.20 h 15 H

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. „,, j(„., -i,. 7,, „„ _„„,; 0,, Pour tous. 2e semaine.
Du dimanche 7.1l8u niarai 9.il. - ,.,. ... . . . n « . ,. .-

ejjejj Plus personne ne se risque la nuit dans Hill  ̂ V 0 s - t fr 17 h tM DeWim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim HB
House. Et pour cause!... Mais la tentation 12 ans. Cycle „Avec le ,emps, ra...„. fe '"* ComPaV Segundo.

ejejjj ™̂ f M DeWimWenders. AvecRûdigerVogler, (H 
Wenders . avec le guitariste Ry Cooder 

p̂
^̂  ^̂  ,, _. ., .. „ ^̂  bande orinina e de "Paris Texas i' , par a la

PLAZA - Tél. 916 13 55 Ha"ns 2ischler' Llsa KreUÎ6r- rencontre de la musique cubaine...
HH ICAIMIMP ri' A np BlS Un film culte qui refè'e le désenchantement ej  ̂ ^H

JtAIMIMt U Mnl» des années 70, avec une jeunesse qui n'a ABC - Tél. 967 90 42

H yf '6h30,20h — jaseuj iMres™ — A MORT, LA MORT ! M
12 ans. 2e semaine. '
De Luc Besson. Avec Mille Jovovich, John rnnjuraj».imm V.F. 20 h 45

¦̂ Malkovich , Dustin Hoffman. *** -.i ft ^^ 16 ans.

Le nouveau film de Luc Besson, sublimel rtiT**- 
De Romain Goupil. Avec Romain Goupil.

e« Guidée par des voix et sa foi , elle veut libé- ¦ jtt>V i 1-i  ̂ Marianne Denicourt, Brigitte Catillon, Dani, BiBl

rer la France de l'envahisseur... «ZePA 1 
Brigitte Rouan,

ps |_ M^CIttB  ̂
elel Comédie noue 

et rose: le cinéaste dépe int la BM
i ï ï l  r i 'VWmM génération qui comme lui, a eu 20 ans en 68

^  ̂
Hti

T' iVi'î n BBBB regret , ni nostalgie ^_

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

041-»39167

RADIOS LUNDI

RTim
LA RADIO NEUCHATtLOlSE

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 . 10.00 , 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Mélomanie; 19.30 Voz
de Portugal; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 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 quartier7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et pa-
tati, et patata 9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 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 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

TH-O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30 ,

11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05100%
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
100% musique

[ \y 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 f icel le 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

fj irf' ^^ r ¦>
[ \y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. George Enescu:
l'œuvre 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.25
Concert. Quatuor Petersen:
Schubert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Er-
nest Bloch: Lettres de jeunesse
17.30 Carré d'art s 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le violoncelliste André Na-

' varra 20.03 Les horizons per-
dus. Zoltan Kodâly 20.30
Concert., Finale du concours
Let the Peoples Sing, en direct
de Budapest 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

r IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre du Théâtre

. Kirov 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côte de la plaque
20.00 Concert: L'Argia . Cesti.
Concerto Vocale , sofistes 0.00
Tapage nocturne

'̂ KA? 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
9.10 Gratulationen 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 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichte n 15.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.00 Siesta-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

/|
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 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



I TSR B I
7.00 Minizap 558/7798.05 Euro-
news 62/679; 8.30 Top Models
6870576 8.55 Perdu dans l'es-
pace. L'astre en astre; Le ca-
deau le plus précieux 57686088
10.35 Euronews 9353330 10.50
Les feux de l'amour 74085/4
11.35 Corky 8809822

12.30 TJ Midi/Météo 3/07/7
12.55 Zig Zag café 5933953

Invité de la semaine:
Bruno Bagnoud

13.55 Cosmos 37/ M27
14.05 Homicide 3307/7

Les derniers bateliers
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 534/56
15.45 Les inventions de

la Vie 8329663
Tant qu'il y aura des
crottes

16.15 Le renard 5626514
La vérité

17.20 Le caméléon 813885
Projet Alpha

18.10 Top Models 9061750
18.35 Tout à l'heure /26/37
18.50 Tout temps 1635446
18.55 Tout un jour 492232
19.15 Tout Sport 3639040

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 834972

C-U.UU 54165576
Box Office

Le patient anglais
Film de Anthony Minghella,
avec Ralph Fiennes, Kristin
Scott Thomas, Juliette Bi-
noche

En 1945 en Italie , une infirmière
s 'installe dans un couvent
abandonné pour soigner un
grand brûlé amnésique. En-
semble , ils remontent lechemin
de sa mémoire

22.55 Aux frontières du
réel 2478330
Biogenèse

23.45 Profiler 277069
0.35 NYPD Blue 6878002
1.20 Fans de foot 6457793
1.50 Soir Dernière 32/8/5/

I TSR B I
7.00 Euronews 54/33/378.15 Quel
temps fait-il? 98384359 9.00 Tout
sport week-end 56947601 10.10
Droit de cité 9389404011.20 Zoom
avant 9396486611.35 Quel temps
fait-il? 49679137 12.00 Euronews
41209576

12.15 L'espagnol avec
Victor 21043595
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
Collines 88483972
Le challenge

13.20 Les Zap S0248408
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap5064/682
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 9639W48
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent leur hit
parade vidéo sur la
page 323 du Vidéo-
texte 30757779

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 60702750
lm Restorant
Es Telefoongsch-
proch mit em Groosi

20.00 L'autre télé 99366408
20.15 Mémoires d'exil

3/6. Le Tsarévitch de
Biarritz 17695224

at. B ./LU 38309475
La vie en face

Un samedi sur
deux
Depuis quelque temps appa-
raissent en France des points
de rencontre pour parents sé-
parés. Les juges les envoient
dans ces «l ieux neutres»
lorsque le dialogue à propos
de l'enfant est rompu. Le père
ou la mère qui ne voit plus son
enfant pourra ainsi le rencon-
trer et exercer son droit de
visite. Mais la démarche va
encore plus loin

22.30 Soir Dernière e/347359
22.50 Fans de foot 10477205
23.20 Tout à I'heure62888086
23.30 Tout un jour 93/795/4
23.50 Zig Zag café 53822750

Bruno Bagnoud
0.40 Textvision 34599450

J France 1

6.30 Info/Météo 69486330 6.40
Salut les toons 7429/ 934 9.05
Contrevents et marées 82238392
10.20 Balko 8472/68211.15 Dal-
las 59448866 12.05 Tac 0 Tac
32701885

12.15 Le juste prix 54743408
12.50 A vrai dire 632W866
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 44673934
13.55 Les feux de l'amour

7797260 1
14.45 Arabesque 66528156

Le secret de la
confession

15.40 Sydney Police
Le sens du devoir

47574359
16.40 Sunset Beach24523779
17.30 Melrose Place

70008779

18.25 Exclusif 57057175
19.05 Le bigdil 10387885
19.55 Clic et net 69isii56
20.00 Le journal/Météo

93578/56

20.50 5 millions pour l'an
2000 28422494

mmWj .%} %) 42045021

Joséphine, ange
gardien
Série avec Mimie Mathy

Joséphine vient en aide à une
femme médecin du travail qui
lutte seule pour interdire l'em-
ploi d' un solvant dangereux
dans une usine de textile

22.45 Y a pas photo /200/595
Les histoires éton-
nantes et drôles des
super-nounous

0.15 Minuit sport. Spécial
Transat 99528064 1.05 TF1 nuit
16774644 1.25 Très chasse
8054/422 2.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 2308/4603.05 Reportages
94794826 3.30 Histoires natu-
relles 84038286 4.00 Histoires
naturelles 840399/5 4.30 Mu-
sique 4/02573/ 4.45 Histoires
naturelles 5/0029/5 5.40 Ma
voyante préférée 4/8339/5 6.05
Papa revient demain 94201 us

JtF France 2BD I

6.30 Télématin /84543598.30 Un
livre , des livres 32882972 8.35
Amoureusement vôtre 20206427
9.05 Amour , gloire et beauté
19835392 0.20 C' est au pro-
gramme 55/0/08810.50 Flash
info 93400934 11.00 MotUS
9258/39211.40 Les Z' amours
77743224 12.10 Un livre , des
livres 9306057612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93090717

12.20 Pyramide 54731663
12.55 Météo/Journal

75020243
13.50 Consomag 40985755
13.55 Derrick 36273458
15.05 Le renard 29737040
16.10 La chance aux

chansons 31637601
17.10 Des chiffres et des

lettres 607887 n
17.40 Un livre, des livres

52538363
17.45 Cap des Pins 844/6798
18.20 Hartley, cœurs à vif

55368330
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87753514
19.15 Qui est qui? 23554885
19.50 Un gars, une fille

26286972
20.00 Journal/Météo

93577427

m m W J .UZ) 71825243

Chasseurs
d'écume (2/3)
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Stéphane
Metzger, Jacques Perrin

Furieux que son fils l'ait volé,
Jaouan le chasse de la maison.
Le garçon part pour Paris , bien
décidé à ne jamais revenir à
Saint-Malo. Son amie journa-
liste l'accueille chez elle

22.40 Argent public 92454601
0.00 Journal/Météo

83203335
0.25 Orphée 42666489

Film de Jean Cocteau ,
avec Jean Marais

1.55 Mezzo l'info 223/52862.10 En-
voyé spécial (R) 60374/70 4.10 24
heures d'info 95/584604.30 Ligne de
vie 7/27/// 85.20 Aventures en
montgolfière 90570793 5.35 La
chance aux chansons /3787S47

n 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 87345886 6.40
Les Minikeums 64/247988.25 Un
jour en France 474497/7 9.30
Comment ça va aujourd 'hui?
32867663 9.35 Les brigades du
tigre 8224259510.40 La croisière
sa 'amuse 2240322411.30 A table
41632601

11.55 Le 12/13 55988330
13.20 Une maman

formidable 755/97/7
Deux plus deux
égalent deux

13.50 Corky 77975798
Plus léger que l'air

14.39 Keno 4/3528/56
14.40 Un bébé de plus

Téléfilm de Waris
Hussein 32174779

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69844088

16.35 Minikeums 88442576
17.40 Le kadox 84406311
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377374021
18.20 Questions pour un

champion 255207/7
18.50 Un livre, un jour

4/77802/
18.55 19/20 14795682
20.05 Fa si la 60558214
20.35 Tout le sport 77355359

kUiJJ  71829069

Borsalino and Co
Film de Jacque Deray, avec
Alain Delon

A Marseille dans les années
30, un truand affronte un rival
pour venger un ami assassiné

22.40 Soir 3/Météo 82573750
23.15 La loi 23657595

Téléfilm de John
Badham
Deux amis, avocat et
procureur , sont oppo-
sés dans un procès à
sensation

1.15 La case de l'oncle Doc
873586252.20 Les indiffusables
648926442.45 Nocturnales. Inté-
grale Chopin 59375248

Hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 64910088
6.45 Au nom de la loi 53098069
7.10 Ça tourne Bromby 37064798
8.25 Allô la terre 458/93308.40
Le dessous des cartes 24788446
8.55 Les chemins du savoir
458075959.10 Histoires de profs
S/5927/7 9.35 Net plus ultra
26220934 0.55 Galilée 24770427
10.10 Découvertes ethnolo-
giques 20758427 10.40 Droit
d'auteurs 6/3585/411.30 Le Tour
de France des métiers 95197446
11.50 Le monde des animaux
277/539212.20 Cellulo /S397595
12.50 100% question 63737408
13.15 Correspondance pour
l'Europe 78/6235913.45 Le jour-
nal de la santé 62/6/42714.05
Voyage: Bologne et Venise
990/8779 14.35 Le travail en
questions 5695/75015.30 Entre-
tien 376/233016.00 Econoclaste
/997840816.25 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 17738359 16.35
100 personnalités présentent
100 films 94492750 16.40 Un
drôle de paroissien. Film de
Jean-Pierre Mocky, avec Bour-
vil 98218408 18.30 Les lions de
Tanzanie 48302779

SB îl
19.00 Nature 912224

Alerte nucléaire à
Three Mile Island

19.45 Arte info 123250
20.15 Reportage 973917

La peur du loup

fc.U.HO 598205
Cinéma

A la vie, à la mort

Film de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride
Entre chômage et galères , une
bande de copains trouvent re-
fuge dans un bar marseillais

22.30 Court-circuit /47779
Pinocchio

22.35 Gaston 's War 4981866
Film de Robbe De Hert,
avec Luc Janssen

0.35 Court-circuit
Avant la nuit 6942101

1.05 Faire kifer les
anges 6314625

IM\ J^
8.00 M6 express /29855958.05 M
comme musique 779598669.00 M6
express 80941156 9.35 M comme
musique 45i303ii 10.00 M6 ex-
press 7204088510.05 M comme mu-
sique 24/94/7511.00 M6 express
2622522411.05 M comme musique
52640972 11.50 MB express
/867902 / 11.55 MétéO 18678392
12.00 Madame est servie 67636309

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Son héros 18180427

13.35 Le triomphe de la
vérité 97404427
Téléfilm de Ropbert
Markowitz

15.25 La Belle et la Bête
74488885

16.25 M comme musique
89144885

17.35 Les BD de M6 kid
23636595

18.25 Stargate: SG-1
Les désignés 81241311

19.15 Unisexe 22202069
Magazine

19.50 Sécurité 99490359
19.54 6 minutes, météo

456924392

20.10 Une nounou d'enfer
31969717

20.40 Les produits stars
19234408

mmWj  m %J %J ., 59889392

Meurtre en
suspens
Film de John Badham, avec
Johnny Depp, Courtney
nhnca

Un modeste employé est
chargé par un couple de faux
pol iciers d' assassiner un
homme poli t ique sous la
menace que sa fille de six ans,
retenue en otage, soit tuée

22.30 Royce, l'espion
rebelle 6i3607so
Téléfilm de Rod ..
Holcomb

0.15 Jazz 6 78/907930.45 Jazz 6
742/60831.45 M comme musique
/49//644 2.50 Unisexe 21181644
3.15 Fréquenstar 66369248 4.00
Rio: le conservatoire de la samba
34115002 4.50 Cabo Marzo
9/0936445.45 Fan de 9/6550836.05
M comme musique 78677996

8.00 Journal canadien 9774/750
8.30 Magellan hebdo 84453427
9.00 Infos 623673119.05 Zig Zag
Café 4024486810.00 Le journal
15013040 10.15 Fiction 67947972
12.00 Infos 32094885 12.05
100% Question 96698755 12.30
Journal France 3 499/5/5613.00
Infos 9720877913.05 Mise au
point 97780084 14.00 Journal
81176243 14.15 Fiction 79421088
16.00 Journal 3299575016.15
Questions 3645035916.30 Médi-
terranée 14023359 17.00 Infos
72218311 17.05 Pyramide
76459/7517.30 Questions pour
un champion /4027/75 18.00
Journal 25110243 18.15 Fiction
42477359 20.00 Journal suisse
9726677920.30 Journal France 2
97258750 21.00 Infos 28820476
21.05 Le point 95/98663 22.00
Journal 8899442722.15 Cinéma:
La chiar de l'orchidée 36180595
0.15 Journal belge 754472670.30
Soir 3 16396118 1.00 Infos
26258688^.05 Cinéma: La chair
de l'orchidée 398/69963.05 Infos
773506253.10 Le point

tVRosrbtr Eurosport

7.00 Sport matin 7239345 8.30
Rugby: coupe du monde. Finale
à Cardiff 878443010.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d' Italie
567342712.00 Automobilisme
/E ndurance: l 'American Le
Mans 83886613.00 Automobile:
I' uro Open Movistar 8475/4
14.00 Football: les légendes du
Championnat d'Europe 841330
15.00 Marathon de New York
2/808816.00 Triathlon. Coupe
d'Europe en Turquie 289576
17.00 YOZ Mag 29822418.00 Yoz
Mag: Youth Only Zone 292040
19.00 Tennis de table: ligue eu-
ropéenne des champions: Dus-
seldorf/Levallois 25402/ 21.00
Lundi soir 66733022.00 Equita-
tion: Show Jumping de Vienne
140088 22.30 Rallye d'Australie
149359 23.00 Eurogoals 274885
0.30 Boxe: titre français poids
lourds Jean-Marc Mormeck/
Pascal Warusfel 1639101

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 (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 57320021 7.20
Info 292590881.20 Teletubbies
253824460.00 La semaine des
guignols 720286630.25 D2 Max
/4262/568.S5 Info 724669349.00
Cantique de la racaille. Film
90/7008810.50 L' examen de
minuit. Film 89/8524312.25 In-
fos 67270934 12.40 Un autre
journal 4897/04013.45 Menace
sur Berlin. Film 5452544615.15
Surprises 65434791 15.35 L'arc
de feu des Antilles 91945866
16.40 La classe de neige. Film
12262750 18.15 Infos 28335866
18.20 Nulle part ail leurs
52696779 19.05 Le journal du
sport 86898885 20.40 A armes
égales. Film 8482/408 22.40
Tragédies minuscules
3608686622.45 Le plaisir. Film
68423595 0.25 Attention ban-
dits. Film 57722996 2.10 Boxe
hebdo 82062828 3.10 Football:
Newcastle - Everton 74271267
4.50 My name is Joe. Film
65086538 6.30 H. Comédie
25348002

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5203206912.25
Pacific blue 5462686613.15 Le
renard 65058330 14.20 Un cas
pour deux 50/6/08815.25 Der-
rick 3428/77916.25 Street Jus-
tice 3228957617.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
25934040 17.40 Roseanne
35811798 18.10 Top models
248965/4 18.35 Pacif ic Blue
938203H 19.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Confusion
7846/40819.50 La vie de famille:
Le monde des petits 78474972
20.15 Friends 35859224 20.40
Ceux d'ailleurs. Téléfilm de Bill
L. Norton, avec Scott Patterson ,
Clare Carey 3847/224 22.20
Arachnophobie. Film de Frank
Marshall , avec Jeff Daniels ,
HarleyJaneKozak 6/2946630.10
Un cas pour deux: La mort de
Martin 50912335

9.40 Tous en selle 54296972
10.107 jours sur Planète
55617069 10.35 Boléro 33026021
11.35 Les deux font la loi
49684069 12.00 Petite f leur
62647040 12.30 Récré Kids
S/753/5613.35 La panthère rose
80/2704014.15 Tous en selle
85268/3714.40 Images du Sud
Z766595314.50 Les chevaux du
soleil 4083404015.50 Journal in-
time de chimpanzés 99646514
16.20 ENG 56637/7517.10 Papa
revient demain 4379768217.35
Petite fleur 5500575018.00 Lycée
alpin 6700786618.30 Vivre dans
les glaces 670/ 5885 19.00 La
Panthère rose 24609021 19.10
Flash infos 278897/719.30 Les
veuves au parfum 4 W50408
20.25 La panthère rose 33723069
20.35 Pendant la pub 10878427
20.55 Brèves amours. Film de
Camillo Mastrocinque , avec
Michèle Morgan 7830204022.40
Holocauste. Téléfilm de Marvin
Chomsk y (4/4) avec Fritz Wea-
ver 384843920.35 Les chevaux du
soleil. Mathilde 25506847

7.10 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire (1/3 ) 23642088
8.00 5 colonnes à la une
73671392 8.50 Roberto Rossel-
lini 5458/682 9.45 DMB 91 au
cœur de l'armée Rouge
3822666310.45 Aventures en
Amazonie (1/2) 6348877911.35
Herzog et de Meuron 13720514
12.15 La dernière ligne 233/2798
12.45 Artrafic (3/3) 69186773
13.45 Les mystères du cerveau
3093920514.45 Du rugby et des
hommes (5/5) 32/9939215.40
119 balles plus trois 25763359
16.45 Les ,passeurs 13510798
17.35 Pascal Rabaté 86945359
18.10 La chute du mur (3/3)
227/039219.10 Hong Kong avant
la rétrocession 80332779 20.00
Et si les boss devenaient em-
ployés (6/6) 73121392 20.30 Le
fracas des ailes. A la recon-
quête de la supériorité aé-

rienne 32984885 21.25 Kimber-
ley. terre des Wandjina
44523866 22.15 7 jours sur Pla-
nète 55/02663 22.40 Chaval
/0098/7523.00 Trop petite pour
trop apprendre 8/840069 23.45
Caravaniers de Mauritanie
398/2/370.10 Hockey sur glace,
le sport national canadien (1/4)
8731173 1 1.05 Eves futures
9624944/1.25 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 56657335

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rugen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.15 Eins:zu:eins 15.40 Dr .
Sommerfeld 16.30 TAFl i fe
17.00 Kissyfur 17.10Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa. Téléfilm 12.30
Tele g iornale/Meteo 12.45
Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons.
Téléfilm 14.45 Stefanie 15.35
Ricordi 16.05 Amici Miei «Il sa-
lotto» 17.10 La signora in giallo.
Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco dell'otto» 18.15 Telegior-
nale 18.20 Quel tesoro di Ray-
mond. Téléfilm 18.45 Amici
Miei «Il gioco dell' otto» 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Elezioni Nazionali 21.45
Rébus 22.30 Millefogli 23.10
Telegiornale 23.30 Belvédère
0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Guinness 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene l -Hitparade ZI.OO Fakt
21.45lnallerFreundschaft22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Chronik der Wende 1.05
Lùgen und Geheimnisse 3.20
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne
9.30 Show-Palast 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Wiso
20.15 Warten ist der Tod (2/2)
21.45 Heute-Journal 22.15
100 Jahre-Der Countdown
22.25 Insel der Finsternis.
Thriller23.45 Heute nachtO.OO
1989 - Das Jahr, als die Mauer
fiel 4.20 Wiederholungen

13.15 Buffet 14.00 Radio Radio
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Die
Paliers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Essgeschichte(n) 18.44 Men-

schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Blrckpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Hans Ma-
gnus Enzensberger 23.00 Ak-
tuell 23.05 50. Baden-Badener
Disput 0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank - Der Arzt , dem
die Frauen vertrauen 21.15 Hin-
ter Gittern 22.15 Extra 23.30
Money Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bàr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Helicops - Einsatz uber
Berlin(1/13)22.15Newsmaker
23.00 Spiegel-TV. Reportage
23.35 24 Stunden spezial 0.05
10 Jahre Mauerfall 0.30 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La maîtresse de fer. De
Gordon Doug las , avec Alan
Ladd , Virginia Mayo (1952)
22.35 Le bal des sirènes. De
Georges Sidney, avec Basil Ra-
thbone, Red Skelton( 1944) 0.20
Frankenstein s'est échappé. De
Terence Fisher , avec Peter Cu-
shing, Christopher Lee (1957)
1.40 Alfred le Grand , vainqueur
des Vikings. De Clive Donner ,
avec David Hemmings , Michael
York(1969)3.40Volupté. De Ro-
nald MacDougall . avec Gina
Lollobrigida , Anthony Franciosa
(1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 10.00 Uno seugnizzo a
New York. Film11.30Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléfi lm 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 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Morte di
una ragazza . Film 22.50 Tg 1
22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.10 Tg 1 2.40 La
luna d'Omaha . Film TV 4.05 Do-
menico Modugno 4.55 Cer-
cando cercando 5.25 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.10
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-

riabile 18.35 Me:eo 18.40
Sportsera 19.00 Jag, avvocati in
divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 ER. - Medici
in prima linea 22.35 II présente
del futuro. 23.30 Tg 2 Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 Vêla.
America 's cup 1.25 Rainotte.
Sputa il rospo 1.40 Amami Al-
fredo 2.15 E proibito ballare
2.40 Questa Italia-Cinéma 3.10
Ridere fa bene 3.40 C iplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ira 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 Madré a tutti i
cosi. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 II
ciclone. Film 22.55 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Vive'e bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 14.55 Rosa-
linda 17.00 Barriosesamo 17.30
Trilocos 18.00 Noticias 18.20
Jara y sedal18.50 Quien con
quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Famosos & familiao22.50
La noche abierta 0.00 Linea 900
0.35 Icaria 1.15 Telediario 2.00
La botica de la abuela 2.30 Ma-
rielana 4.00 Tenderete 4.50
Adolescentes 5.20 Asturias pa-
raiso natural

7.45 Domingo Desportivo 9.30 0
Ocidente no Oriente 10.45 Noti-
cias 11 .00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
vivo 15.15 Carlos de Carmo 16.15
Junior 17.00 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Campeào
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias de Por-
tugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Contra In-
formaçào 21.50 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.00 Futebol:
Santa Clara-Boavista 0.00 Acon-
tece 0.15 Atlântida 2.00 Futebol:
Maritimo-Porto 3.45 24 Horas
4.15 Contra Informaçào 4.20 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.30 A
Lenda da Garça 5.00 Regiôes 5.45
0 Campeào 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.52
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.26 , 20.30,
21.30 Journal régiona et météo.
A la découverte des entreprises
neuchâteloises 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régional
avec un invité 20.00, 21.00 Dé-
couvertes: «Paysages» de Arte -
Bierre les Semur 22.00, 22.30
Bible en questions: Entendre
Dieu au désert. Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

9.00(0), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles régio-
nalès/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23. 1

Rose-Marie et Gérald Oppliger-Spycher, leurs filles
Christelle et Vanessa

Béatrice et Claude Nussbaum-Spycher, leurs fils
Michael et Sylvain à Cornaux

Silvia et Bernard Gremaud-Spycher, leurs filles
Laura et Eisa, Les Bois

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest SPYCHER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection dans sa 72e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

SONVILIER, le 6 novembre 1999 - La Ruette 17

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 9 novembre à 14 h, à
l'église de Sonvilier.

Notre papa repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-lmier.

En sa mémoire, on peut penser au Service social des maladies pulmonaires du district
de Courtelary, Caisse d'épargne de Courtelary, cep 30-38150-4.

Repose en paix cher papa, tes souffrances sont terminées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L >

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7

Dieu notre Père a accueilli auprès de lui

Monsieur Joseph BRUNNER
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami, qui
s'en est allé après une maladie supportée avec courage, à l'âge de 75 ans.

Henriette Brunner-Méroz
Michel et Jeannette Brunner et leur fille
Nathalie et son fiancé Christophe Gygax
Willy Brunner et ses enfants
Cédric
Sandrine et Charly Schenk-Brunner

Simon et Hanneli Brunner-Wey et famille, à Emmenbrucke

ainsi que les familles parentes et alliées.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1999.
(rue de l'Est 16)

La cérémonie suivie de l'incinération aura lieu au Centre funéraire dans l'intimité,
mercredi 10 novembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du Centre de soins palliatifs
La Chrysalide pour la qualité de leurs soins attentifs et dévoués, ainsi qu'au personnel
des soins à domicile.

Veuillez penser au Centre de soins palliatifs La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds
(cep 23-346-4).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
I J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
U MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions 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. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
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.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er Mars,
rue Pourtalès, 8-20h (en dehors
de ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
NEUCHÂTEL
CPLN (Maladière 84): de 20h
à 21h30, «Réponse aux ques-
tions», conférence par P.-Y.
Nussbaum.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. 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
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal. Des
sins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors 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. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée'de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY

Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER

Château. Ouverture 1er mars.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48.

VALANGIN

'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8li à 19h (été) ou
17h (hiver). 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 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
ClP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance 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 Soli
darité». Jusqu'au 21.11.
Jardin botanique. «Le Jardin
paysan: l'exemple de l'Emmen-
tal», présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi. Exposition de photos, ma
ve 9-17h, sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me l4h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
15h-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De D.
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour tous. Première
suisse. De J.-S. Bron.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 20h30. Pour tous. Pre-
mière vision. De F. Oz.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De T. Kitano.
LA TOUR D'HORLOGE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De Ô. Ka
vur.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De L. Besson.
BIO (710 10 55)
BULWORTH. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De W. Beatty.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De J. Jar-
musch.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De J. De Bont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION
Q.UI M'A TIRÉE. 15h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h15. 16 ans. 2me
semaine. De F. Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
GUNS 1748. 15h-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. Scott.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
EYES WIDE SHUT. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Kubrick.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
MA PETITE ENTREPRISE.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans. De
P. Jolivet.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Ma 20h30. De
L. Pool.
LA FLEUR DE MON SECRET.
Je/sa 20h30. De P. Almodovar.
ATAME. Ve 20h45, di 20h30.
De P. Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA CARAVANE DU SEL AU Tl-
BET. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30
(suisse/ail.). De U. Koch.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
AGNÈS BROWNE. Ma 20h30
(VO). 7 ans. De A. Huston.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve 20H30,
sa 21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De S. West.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Sa 17h. 16 ans. De F.
Fonteyne.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA PETITE ENTREPRISE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De P. Jolivet.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h, sa 18h, di 20h.
14 ans. De B. Mariage.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur Antonio QUARANTA
1998 - 8 novembre - 1999

Cher époux et papa.
Il y a une année tu nous quittais. Les jours, puis les mois se sont écoulés dans la
tristesse.
Ton amour et ta joie de vivre sont cruellement absents, mais ton souvenir restera pour
toujours dans notre mémoire et dans notre coeur.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
132-60443

r ^
Louise et Stanislas Perzo-Walkowski , leurs filles,

Kimberley et Laureen
Marco et Nadzia Camarda, et Chloé
Christophe et Sylvia Walkowski et leur fille, Jana, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie

Madame Angéline WALKOWSKI
enlevée à l'affection des siens, mardi, à l'âge de 63 ans, après une courte maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1999, rue du Bois-Noir 21.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Stanislas Perzo-Walkowski
rue du Locle 3 b

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

L _ -J

f  y
t J e  quitte ceux que j'aime pour aller

retrouver ceux que j'ai aimés.

Madame Francine Ballanche-Moix
Monsieur Didier Ballanche
Madame et Monsieur Nicole et Patrick Gyger-Ballanche et leurs enfants

Sébastien, Nadège et Joane à Corgémont

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger BALLANCHE
Chevalier de l'Ordre national de la légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu mardi 9 novembre 1999, au Centre funéraire à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Alexis-Marie-Piaget 45

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. J

f l¦ A notre cher papa
vf*f5|^B Que ton repos soit doux

g comme ton coeur fut bon

Madame Madeleine Mùhlemann et Monsieur Roger Iseli, à Fontaines
Laurent et Maja Rivoire et famille
Christian et Natacha Rivoire et famille
Bernard et Catty Mùhlemann et famille

Madame Monique Mùhlemann et Monsieur Joseph Gyger, à Enges
Joëlle Chaboudez et famille
Line et Gilles Berger

Madame et Monsieur Marguerite et Eric Junod et famille
Monsieur et Madame Albert Mùhlemann, à Bâle et famille
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel MÙHLEMANN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 10 novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: rue du Nord 2 - 2046 Fontaines

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Bevaix
Passagère
tuée

ACCIDENTS

Hier, vers lh45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur
la route tendant de Neuchâ-
tel à Saint-Aubin. A Bevaix,
peu après le garage Apollo,
la voiture s'est mise à zigza-
guer, pour ensuite se dépor-
ter sur la gauche et heurter
un véhicule conduit par un
habitant de Gorgier, qui cir-
culait en direction de Neu-
châtel. Suite au choc, la
passagère avant de la voi-
ture de l'habitant de Be-
vaix, âgée de 23 ans, et ha-
bitant également Bevaix, a
été transportée en héli-
coptère au Chuv à Lau-
sanne, où elle devait décé-
der des suites de ses bles-
sures. Quant à l'habitant de
Gorgier, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 29.10.

Schiill , Clarissa Marie, fille de
Schiill, Christian Edmond et de
Schiill née Smolders, Leslie
Anne; Held , Aloïse, fille de
Held , Vincent et de Held née
Liechti , Sophie Gabrielle; Hu-
guenin-Elie, Paule, fille de Hu-
guenin-Elie, Jean-Christophe
Phili ppe Henri et de Huguenin-
Elie née Matthey-de-1'Endroit,
Diane; Henriques Marques,
Diogo , fils de da Mota Marques
e Silva, Arménie et de Hen-
riques de Bastos, Maria Leo-
nor; Bertrand , Théo Claude,
fils de Bertrand , Joseph Marc
et de Bertrand née Schwab, Sil-
vie-Anne; Rodrigues Ribeiro,
José Filipe, fils de Moreira Ri-
beiro , Filipe Manuel et de
Amendoa Rodrigues Ribeiro ,
Julia Maria; Bourquin , Greg,
fils de Bourquin , Vincent et de
Bourquin née Pellaton , Chady
Chantai; Cattin , Keanu Johnny,
fils de Cattin , Johnny Auguste
et de Cattin née Hing, Irène
Cristiana.

ÉTAT CIVIL

VIE POLITIQUE

Le Parti libéral-PPN prend
acte du résultat du deuxième
tour de l'élection au Conseil
des Etats. Il félicite Michèle
Berger-Wildhaber de son
succès et constate que les elec-
trices et les électeurs libéraux-
PPN ont loyalement et effica-
cement partici pé à sa réussite.

Nous adressons à Jean Ca-
vadini nos très sincères remer-
ciements pour son action par-
lementaire. Il a brillamment
illustré les idées libérales à
Berne et il a rendu à notre can-
ton de signalés services.

Les raisons de l'échec sont à
analyser, car celui-ci ne s'ex-
plique pas seulement par l'é-
crasante différence de moyens
matériels entre la gauche et
nous dans la campagne publi-
citaire.

Notre parti , qui aujourd'hui
a subi un revers, doit mainte-
nant prendre les mesures né-
cessaires pour assurer les
bases d'un nouveau départ en
vue des prochaines élections
communales et cantonales.

Parti libéral-PPN

PL-PPN Les leçons d'un
scrutin

Le Conseil d'Etat a reçu cette
semaine plusieurs lettres éma-
nant des syndicats et associa-
tions du personnel de l'Etat lui
confirmant leur refus de partici-
per à la séance de travail de ven-
dredi 5 novembre 99 à laquelle
ils étaient convoqués. En pu-
bliant le 1er octobre 99 son
arrêté concernant les traite-
ments de la fonction publique,
en dépit de la forte opposition
manifestée par les fonction-
naires neuchâtelois , le Conseil
d'Etat a choisi la voie de la rup-
ture. La Société des magistrats
et fonctionnaires (SMF), le Syn-
dicat des services publics (SSP),
le Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (Saen), l'As-
sociation neuchâteloise des tra-
vailleurs et éducateurs sociaux
(Antes) et la Fédération interpro-
fessionnelle des salariés (Fips)
estiment qu 'il ne saurait être
question de cautionner par leur
présence la mise en place de
l'outil destiné à évaluer les pres-
tations individuelles des fonc-
tionnaires. Ils ont rappelé leur
opposition au salaire au mérite
et ont écrit une lettre au Conseil
d'Etat pour lui demander d'orga-
niser une consultation auprès de
tous les fonctionnaires en posant

une seule question à chaque col-
laborateur. «Etes-vous d'accord
que votre salaire évolue en fonc-
tion du mérite évalué par votre
chef de service?»

Tant que le Conseil d'Etat ne
reconnaît pas que la délégation
du personnel doit être traitée
comme un partenaire social avec
qui il n'est pas seulement prévu
d'échanger des idées, mais avec
lequel il est possible de conduire
de véritables négociations en
vue d'aboutir à un accord , ils ne
sont plus prêts à répondre pré-
sents aux convocations du
Conseil d'Etat.

En attendant que le Conseil
d'Etat comprenne qu 'il ne peut
pas motiver le personnel en im-
posant par un coup de force un
système salarial dont la majorité
ne veut pas, l'arrêt de travail an-
noncé pour le 6 décembre à 15
heures et la manifestation qui se
fera sous la forme d'une chaîne
humaine s'organisent.

Pour le Collectif
des associations

du personnel de l'Etat:
Brigitte Bonhôte,

Marianne Ebel,
Jean-François Kunzi, Pierre

de Marcellis

Salaire au mérite
La résistance continue

Construction
Une bonne nouvelle

L'annonce du début imminent
des travaux de contournement
de Delémont par l'A16 nous ré-
jouit.

Après une reprise générale du
volume de travail , après les tra-
vaux importants entrepris pour
l'évitement de Porrentruy, les
tunnels de Graitery et du Rai-
meux, les près de 200 millions
investis dans l'évitement de
Delémont permettront certaine-
ment à notre secteur de redorer
son blason.

Toutefois, ces fabuleux inves-
tissements devront également
profiter à ceux, qui tous les
jours œuvrent sur les chantiers
de la Transj urane.

En effet, les travailleurs de la
construction ont payé un lourd
tribut à plusieurs années de
crise profonde. Chômage mas-
sif, détériora tion des conditions
de travail, perte de plus de 10%
de leur pouvoir d'achat.

Embellie
pour tous les travailleurs

Pour cela , nous lançons un
appel pressant au Service des
ponts & chaussées (P&CH) pour
que les travaux projetés soient
adjugés, dans là mesure des
prescriptions sur les marchés
publics , à des entreprises de la
région qui respectent , entre
autre , les conventions collectives
de travail. Il faut également que
les P&CH attribuent ces travaux
à des prix convenables et surtout
avec des délais d'exécution réa-
listes.

Nous en appelons également
aux entreprises jurassiennes
pour qu 'elles octroient une aug-
mentation de salaire de 200 fr. à
tous leurs travailleurs dès le 1 er

janvier 2000. Ces 200 fr. reven-
diqués depuis plusieurs mois
par les travailleurs et leurs syn-
dicats , ne sont qu 'une compen-
sation partielle de la perte de
leur pouvoir d' achat et, n'est
qu 'un droit en égard de leurs ef-
forts consentis ces huit der-
nières années.

Pour devoir fournir un travail
pénible et par tous les temps,
nous demandons également que
les heures variables soient li-
mitées et contrôlées afin que les
travailleurs puissent jouir de
temps de repos et de loisirs né-
cessaires. L'horaire de travail est
déjà suffisamment long et les
rythmes suffisamment élevés.
Ces conditions augmentent sen-
siblement le nombre d'acci-
dents. Plusieurs travailleurs
sont mort accidentellement sur
des chantiers ces dernières se-
maines!

En tenant compte des très
bonnes perspectives écono-
miques dans notre région, nous
demandons à la Société suisse
entrepreneurs SSE sections du
Jura et du Jura bernois de
prendre la décision d'octroyer
200 francs d'augmentation à
tous leurs travailleurs et de ré-
glementer strictement les
heures variables.

Si les négociations en cours
au niveau national n'aboutissent
pas, nous accentuerons nos ac-
tions sur les chantiers et auprès
du public afin de faire connaître
et reconnaître les droits légi-
times des travailleurs.

SIB - Syndicat Industrie &
Bâtiment

Section jurassienne JU/JB
Jean-Claude Probst

Hier, vers 7hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Damprichard/F circulait sur la
route cantonale tendant de
Pierre-à-Bot à Valangin. Dans la
descente, dans une courbe à
gauche, le véhicule heurta un ro-
cher situé à droite de la
chaussée, /comm

Neuchâtel
Contre un rocher

Samedi, vers 8h30, les PS de
La Chaux-de-Fonds sont interve-
nus à la rue Jacob-Brandt 89a
pour un début d'incendie dans
un atelier mécanique. Le si-
nistre a rapidement été maî-
trisé. Les causes sont d'ordre
technique, /comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie
dans un atelier

Samedi, vers 14h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Sagne circulait sur la rue
de la Banque au Locle, en di-
rection nord , avec l'intention
d'emprunter la rue du Temple
en direction ouest. Peu après
l'intersection avec la rue du
Temple ce véhicule heurta une
piétonne habitant au Locle , qui
traversait la chaussée du nord
au sud , sur un passage de sécu-
rité. Blessée, la piétonne a été
conduite en ambulance à l'hô pi-
tal de la ville. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Le Locle
Appel aux témoins



Pour avoir déclaré son amour éternel à son ex-pe-
tit ami en lui offrant 999 roses, une Singapourienne
a écopé de six semaines d'emprisonnement, fl faut
dire que ce cadeau somptuaire ne lui avait pas coûté
très cher.

Pauline Ang, 23 ans, s'est servie d'une carte ban-
caire volée pour payer ce geste extravagant, avec
l' espoir - peut-être - de récupérer son petit ami, a
déclaré jeudi un porte-parole du procureur. Elle n'a
donné aucune exp lication sur la raison de son choix
de 999 roses. Toutefois, en chinois , la langue la plus
parlée à Singapour, le chiffre neuf se prononce
«jiu » , ce qui constitue une homophonie parfaite
avec l'expression «très longtemps».

Pauline Ang, divorcée et mère de deux enfants, a
tout bonnement recopié le numéro de la carte ban-
caire d' un client d'un hôtel où elle avait travaillé
comme réceptionniste. Elle a faxé ce numéro à un
fleuriste pour lui commander pour 1800 dollars de
Singapour (environ 1600 francs) de roses. La police
a découvert... le pot aux roses après la plainte du
client floué, /ap

Insolite Elle voyait
la vie en... roses

Situation générale: le paysage météorologique européen a
pris ses marques pour la semaine à venir durant le week-«nd.
Un anticyclone puissant a fait son nid près de l'Irlande tandis
3u

'une dépression, centrée sur la Sicile, tourbillonne en Méd-
iterranée. De l'air assez humide et frais circule entre ces

systèmes dans un flux de nord, nous imposant un temps sou-
vent gris mais généralement sec.

Prévisions pour la journée: la bise, modérée à tous les ni-
veaux, véhicule une cohorte de nuages bas qui gagne notre ré-
gion. Les éclaircies ne sont pas absentes au rendez-vous , par-
venant à se glisser et égayer nos cœurs. Le mercure ne renie
pas ses origines nordiques et marque, au meilleur de l'après-
midi, 7 degrés à Neuchâtel et 2 à La Chaux-de-Fonds. Evolu-
tion: même type de temps. Un peu plus nuageux avec
quelques giboulées de neige ou de pluie selon l'altitude.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Godefroy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelegier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: beau, 10°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: beau, 9°
Zurich: beau,. 6°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: peu nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: beau, 10°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 30°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: pluvieux, 25°
Miami: variable, 28°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: variable, 25°
San Francisco: variable, 23°
Sydney: beau, 23° /
Tokyo: pluvieux, 18° \

¦

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 17h06

Lune (nouvelle)
Lever: 7h20
Coucher: 17h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429 ,25rr
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel: Bise,
3 à 4 Beaufort .

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le train vient du nord

Entrée:
taboulé.
Plat principal:
saucisses de Toulouse, •
choux de Bruxelles.
Dessert: MOUSSE
À LA FRAMBOISE.

Ingrédients pour 4 personnes: 1/41 de
lait, 4 j aunes d'oeuf, 75g de sucre, 4
feuilles de gélatine, 300g de crème
fraîche, 2 c. à soupe de liqueur de fram-
boise.

Préparation: portez le lait à ébullition.
Mélangez le sucre et les j aunes avant

d'incorporer le lait.
Laissez cuire doucement.
Versez de l'eau froide sur les feuilles

de gélatine, essorez-les, puis incorporez-
les à la crème.

Lorsqu'elle commence à prendre,
ajoutez la crème fraîche et la liqueur de
framboise.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement : 1. Le bon endroit, pour se jeter à
l'eau. 2. Un qui sait mesurer ses mouvements -
Pronom personnel - Pas au mieux, quand il est mat...
3. Planche de salut - Abréviation religieuse. 4.
Combines astucieuses. 5. Source de lumière, parfois -
Matière à jeter. 6. Article contracté - Bas de gamme. 7.
Un grand lecteur de sourates. 8. Bon type. 9. Droits sur
le domaine public. 10. On ne s'y jette pas sans
courage. 11. Criminel - Moment excitant.

Verticalement: 1. On ne lui demande que de jouer le
jeu. 2. Petite monnaie - Pronom personnel. 3. S'il se
bat, c'est jusqu'au sang. 4. Parente - Bavard emplumé.
5. Un coup de cloche pour le départ - Acheminer. 6.
Pronom personnel - C'est bien cela... 7. Monnaie
précieuse - Avec lui, on peut compter les points - Perle
sur la peau. 8. Particule - Connut. 9. Jeunes sourires -
Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 649

Horizontalement: 1. Glossaire. 2. Rude - Roux. 3. Acacia - Si. 4. Val - Sel. 5. Inimitiés. 6. Tés - Ta. 7. Quart. 8. Tau
- Terne. 9. Irène - Out. 10. On - Ourlée. 11. Nocer - Les. Verticalement: 1. Gravitation. 2. Lucane - Arno.
3. Odalisque. 4. Sec - Noé. 5. Imitateur. 6. Ara - Tare. 7. lo - Si - Troll. 8. Rusées - Nuée. 9. Exils - Fêtes, ROC 1687
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